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en couverture
un peu partout au Québec et ailleurs sur la 
planète, la parole citoyenne s’organise. Grou
pes et individus souhaitent avoir leur mot à 
dire dans l’aménagement de leur ville, de leur 
quartier ou de leur immeuble. Cette évolution 
modifie forcément la pratique de l’archi tec
ture, car l’expert de la conception doit écouter 
l’expert de l’usage. les pessi mistes craignent 
le pire, s’imaginant entourés de quidams qui 
tenteront de tenir le crayon à leur place. les 
optimistes pensent plutôt que des projets qui 
répondent davantage aux besoins des usagers 
seront à coup sûr plus appréciés.

et si c’était l’occasion rêvée d’un rappro
che ment entre les architectes et la population ?

Illustration : Jimmy Beaulieu
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une nOuvelle écOle 
d’ArcHitecture
il y avait 40 ans que le Canada n’avait pas 
assisté à la naissance d’une école d’architecture ! 
située à sudbury, dans le nord de l’ontario, 
celle de l’université Laurentienne accueille cet 
automne ses 70 premiers étudiants, dont  
14 francophones. si la plupart des cours sont en 
anglais, les ateliers, les cours optionnels et les 
stages pourront être réalisés en français. La 
culture autochtone sera particulièrement mise 
de l’avant, ainsi que le bois et les techniques  
de construction adaptées au Grand nord.

L’école d’architecture de l’université 
Laurentienne souhaite participer à la 
revitalisation du centre de sudbury. elle  
occupe deux immeubles emblématiques 
restaurés – la Place du marché et le Canadian 
Pacific telegraph – auxquels s’ajouteront deux 
nouveaux bâtiments construits en bois  
lamellé-croisé en 2015.

elle est dirigée par terrance Galvin, qui a 
auparavant dirigé l’école d’architecture de 
l’université Dalhousie à Halifax, et qui a aussi 
enseigné à celle de l’université McGill.

Sonar
consultants en acoustique

les architectes doivent composer avec des 
normes de bruit ainsi que des exigences de 
qualité acoustique pour les bâtiments tels les 
condominiums, les bibliothèques, les salles 
de spectacles, les espaces de bureaux, etc. 
Sonar consultants en acoustique propose de 
vous assister avec courtoisie et ef cacité. 

www.sonaracoustique.com   
info@sonaracoustique.com

514-944-4808

Aujourd’hui

Sur la place

publique

L’aménagement du territoire a été au cœur des  
dernières prises de position rendues publiques par 
l’Ordre des architectes. 

Avec de nombreux autres organismes – dont l’union des producteurs agricoles 
(uPA) –, l’oAQ a dénoncé l’emplacement choisi pour implanter la gare de l’Agence 
métropolitaine de transport (AmT) à mirabel. Prévue en zone agricole, celleci aurait 
favorisé l’étalement urbain. Devant l’absence d’unanimité, l’AmT sursoit pour le 
moment au projet, sans pour autant exclure la possibilité d’évaluer d’autres sites.

l’ancien président de l’oAQ, André Bourassa, est l’un des 33 signataires d’une 
déclaration commune intitulée Investir dans le transport en commun. en marge des 
consultations sur la politique de mobilité durable, les signataires demandent au 
gouvernement du Québec de majorer d’un milliard de dollars par an les sommes 
investies dans les infrastructures de transport collectif et actif, et ce, pendant 10 ans. 

PrOjets de lOi 
la nouvelle présidente de l’ordre, nathalie Dion, a également soutenu la position de 
l’uPA dans le dossier du projet de loi 43 sur les mines. Présentement à l’étude à 
l’Assemblée nationale, celuici permet le développement minier uniquement hors 
des zones densément peuplées et des zones de villégiature. Selon l’ordre, ces 
mesures de protection devraient être étendues aux zones agricoles dites 
« dynamiques », c’estàdire de meilleure qualité, et la Commission de protection 
du territoire agricole devrait avoir son mot à dire.

 l’ordre a par ailleurs commenté le projet de loi 38, qui prévoit notamment la 
fusion de la Société immobilière du Québec (SIQ) et d’Infrastructure Québec dans 
un nouvel organisme : la Société québécoise des infrastructures. l’oAQ se réjouit de 
la volonté de gérer les infrastructures grâce à un plan décennal, mais il regrette que 
les enjeux de la qualité de la conception et de la planification aient été écartés. Il en 
profite pour réaffirmer la nécessité d’une politique nationale de l’architecture, qui 
contribuerait à établir des normes de qualité des constructions.

POnt cHAMPlAin
Avec ses partenaires du regroupement pour la qualité du pont Champlain, l’ordre 
continue de multiplier les efforts afin que le futur pont sur le Saintlaurent soit un 
ouvrage architectural de grande qualité. Il a notamment collaboré à la rédaction 
d’un mémoire remis à Transports Canada, dans lequel cette coalition réclame 
l’organisation d’un concours international d’architecture et d’ingénierie. Par 
ailleurs, l’ordre participe au groupe de travail mis sur pied par Transports Canada 
et la ville de montréal dans le but d’évaluer trois processus visant à favoriser la 
qualité architecturale. on y documente entre autres la faisabilité et l’intérêt du 
concours d’architecture.

Levitt Goodman Architects
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Sonar
consultants en acoustique

les architectes doivent composer avec des 
normes de bruit ainsi que des exigences de 
qualité acoustique pour les bâtiments tels les 
condominiums, les bibliothèques, les salles 
de spectacles, les espaces de bureaux, etc. 
Sonar consultants en acoustique propose de 
vous assister avec courtoisie et ef cacité. 

www.sonaracoustique.com   
info@sonaracoustique.com

514-944-4808

Aujourd’hui

cOncilier 
et récOncilier
N a t h a l i e  D i o n ,  p r é s i d e n t e

J e voudrais d’abord vous remercier sincè
rement de m’avoir élue à la prési dence de 
l’ordre. Je vous suis reconnais sante de 

cette marque de confiance. vous vous en doutez, 
j’ai déjà commencé à m’approprier les grands 
dossiers et à porter la parole de l’oAQ sur la 
place publique. Je m’engage à le faire tout au long 
de mon mandat avec enthousiasme et modestie, 
dans le but de faire avancer l’archi tecture et de 
manière à assurer adéquatement notre mission 
de protection du public. C’est selon moi la 
meilleure façon de faire aussi progresser la cause 
de l’architecte, tout en sensibilisant le public et les 
décideurs à son rôle dans la société.

Ce rôle, je ne vous apprendrai rien, est en cons
tante mutation. et il risque encore une fois de se 
transformer avec la place de plus en plus grande 
que notre société accorde à la participation 
citoyenne. elle est au cœur de notre dossier. 

le sujet est devenu incontournable. les euro
péens, qui ont souvent quelques années d’avance 
sur nous, l’expérimentent chaque année davan
tage. la ville de lyon célèbre cette année le 
dixième anniversaire de sa Charte de la partici
pation. et il n’y a plus beaucoup de grands projets 
d’aménagement dignes de ce nom qui y sont 
conçus sans l’apport du public.

Au Québec, les consultations publiques inquiè
tent parfois les professionnels, car elles retardent 
les projets et obligent à les modifier. Peutêtre 
estce parce qu’elles arrivent tardivement. la 
dernière consultation sur le quartier Griffintown, 
à montréal, a été décriée pour cette raison par de 
nombreux observateurs. on a en effet convié la 
population à donner son avis une fois les grues 
installées. C’est un peu tard...

Consulter en amont n’est pas la seule condition 
d’une démarche réussie, comme le prouve le 
réaménagement du quartier des Halles à Paris, 
auquel nous consacrons un article. les usagers 
identifiés au départ n’étaient pas les bons ! 

Quand on a rectifié le tir, les décisions étaient 
déjà prises. Alors qu’ils présentaient leurs plans 
devant les principaux usagers, les architectes ne 
pouvaient que recevoir les doléances et sortir de 
l’exercice frustrés eux aussi.

Ces expériences peuvent laisser un goût amer. 
Pour autant, fautil jeter le bébé avec l’eau du 
bain ? Je ne le crois pas. D’abord, et même si la 
pression ne pèse pas directement sur lui, 
le professionnel a tout intérêt à s’impliquer  
dans les démarches de consultation publique. 
D’autant plus qu’elles pourraient bien repré
senter pour lui des occasions de faire valoir ses 
compétences et de renforcer sa position en 
amé nagement, d’en faire un incontournable. 

en effet, pendant la consultation, le client a plus 
que jamais besoin d’être accompagné. et l’archi
tecte peut mettre en œuvre ses talents de 
médiateur et de chef d’orchestre devant des 
intervenants multiples. Habitué à concilier des 
besoins et des contraintes de toute nature, il 
peut ensuite montrer qu’il sait prendre en 
compte les attentes citoyennes pour les marier 
avec celles du promoteur. 

À la lecture du dossier, on réalise que le fait de 
tendre parfois les rênes aux citoyens inquiète les 
architectes. Certains craignent d’être dépossédés 
de leur rôle d’expert ou de perdre le contrôle du 
concept. C’est parfaitement légitime, mais c’est 
pourtant loin d’être une fatalité.

Prenons le cas exemplaire de l’écoquartier 
vauban en Allemagne. Bien sûr, les futurs 
habitants se sont réunis au sein de coopératives 
pour définir euxmêmes leur cadre de vie, mais 
chacun des groupes s’appuyait sur un architecte. 
Il n’a jamais été question de faire sans lui, bien 
au contraire. le spécialiste permettait non 
seulement de savoir ce qui était techniquement 
possible, par exemple sur le plan éner gétique, 
mais aussi de pousser plus loin les idées des 
citoyens.

les architectes restent les seuls capables de 
traduire concrètement les besoins dans un 
projet. Je ne crois pas que les usagers remettent 
en cause cet apport indispensable. la preuve ? 
Pour contrer l’image négative d’un quartier à la 
suite d’une série de contestations, les riverains à 
l’origine du festival torontois Yes In My Back 
Yard sont allés chercher des architectes pour 
transposer leur vision du quartier idéal.

l’architecte peut tirer de nombreux avantages 
d’une consultation publique bien menée. Il 
bénéficie notamment d’une connaissance plus 
précise du milieu dans lequel son projet s’insère 
et de ses aspirations. les nouvelles technologies 
facilitent désormais cette collecte de données, 
inspirant du même coup le client et le 
professionnel. Au bout du compte, le projet ainsi 
bonifié vise plus juste et profite d’une meilleure 
acceptabilité sociale.

Positionné comme un acteurclé de la démarche 
consultative et un concepteur de bâtiments qui 
seront plus appréciés des usagers, l’architecte 
pourrait bien bénéficier d’une meilleure visi
bilité. Qui s’en plaindrait ?

Au bout du 
compte, le projet 
ainsi bonifié 
vise plus juste 
et profite d’une 
meilleure 
acceptabilité 
sociale.
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p o u r  L e s  a r c h i t e c t e s

une offre  
avantageuse 
pour mihn

perfectionniste

Profitez d’avantages 
adaPtés à votre réalité, 
incluant :
•  Un forfait avec transactions 

illimitées pour 7,95 $ par mois
•  Des rabais et des taux bonifiés  

sur plusieurs produits d’épargne  
et de financement

•  Une gamme complète de 
solutions financières pour  
votre entreprise

• Plusieurs autres avantages
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Les propos contenus dans cette chronique  
ne représentent pas la position de l’OAQ. 
Ils n’engagent que son auteur.

p i e r r e  F r i s k o
p f r i s k o @ g m a i l . c o m

J ’ai commencé, l’an dernier, une nouvelle 
carrière de joueur de ballemolle. Cali
bre plus que modeste. Certains joueurs 

n’avaient jamais mis les pieds sur un terrain de 
ballemolle et ne connaissaient rien, mais rien 
du tout, aux sports de balle. Cette année, après 
quelques matchs, une des nouvelles joueuses  
a fini par poser tout haut la question qui  
la han tait depuis un moment : « C’est où la 
position de maringo ? »

maringo ?

on a fini par comprendre qu’elle voulait parler 
de l’arrêtcour...

un des plaisirs de la ballemolle, c’est bien sûr 
de frapper la balle avec aplomb et de la regarder 
traverser la clôture. vu mon calibre, je la 
regarde traverser quand c’est un de mes 
coéquipiers qui vient de la frapper. moi, je suis 
déjà content quand j’arrive à la cogner 
audessus de la tête du maringo.

Puisqu’il me reste encore des croûtes à manger 
avant d’être proclamé roi des coups de circuit de 
la ligue du mardi soir, je fais comme les vrais et 
je me pointe à la cage des frappeurs pour 
affronter le lanceballes automatique.

maintenant que la ballemolle et le baseball sont 
à peine plus populaires que le boulingrin, il ne 
reste qu’un seul lanceballes dans toute la 
région. et il fallait que ce soit en plein no man’s 
land, quelque part à laval. 

vous ne serez pas surpris si je vous dis que ce 
n’est généralement pas moi qui conduis, ce qui 
me laisse le loisir de râler devant le paysage. et  
le long des autoroutes qui nous mènent à la  
terre promise, je vous jure qu’il y a de quoi râler. 
outre les milliards de mètres carrés de grandes 
sur faces en tous genres entourées de zilliards de 
places de stationnement, nous croisons des tas 
de tours résidentielles plantées sur d’autres 
immenses terrains de stationnement. 

De l’autoroute, on peine à imaginer le bonheur 
de tous ces ménages qui possèdent une vue 
panoramique sur les bouchons de circulation, 
avec ambiance sonore de chevauxvapeurs et 
effluves de sansplomb no 5.

●●●

Heureusement, tout ça remonte à une autre 
époque. 

maintenant, à peu près tout le monde s’entend 
sur la nécessité d’aménager nos villes autrement. 
Aujourd’hui, on fait de la densification.

À Québec, le maire labeaume en a même fait un 
de ses nouveaux dadas. Il le disait récemment en 
entrevue à la télé : être contre la densification, 
« c’est assez dinosaure ».

mais Québec semble une terre d’accueil pour 
les dinosaures. Après les brontosaures de 
SaintJeanBaptiste, qui ont rejeté l’an dernier 
le projet d’un immeuble de neuf étages à l’îlot 
Irving, et les spinosaures de Saintroch qui ne 
veulent pas d’une tour de 16 étages à côté de la 
bibliothèque Gabrielleroy, c’est au tour des 
centrosaures de montcalm de rouspéter devant 
l’arrivée d’un immeuble de six étages coin 
renélévesque et Cartier.

Quelques tyrannosaures iront répliquer que  
ces quartiers sont déjà les plus denses de 
Québec. Pfff. Il faut densifier quand même, 
pour attirer les jeunes familles dans des 
quartiers qui vieillissent. 

C’est donc pour ça que les promoteurs 
sou haitent construire cet immeuble de six 
étages coin renélévesque et Cartier, où on 
érigera des deux pièces et des trois pièces, en 
plus de quel ques quatre et demie pour les 
familles nombreuses. 

Ça dépasse un peu la hauteur permise, mais les 
promoteurs sont formels : impossible de renta

biliser des projets dans la ville centre en respec
tant le zonage actuel. 

évidemment, il faudrait avoir l’esprit tordu 
pour se demander pourquoi ils ont acheté un 
terrain trop cher en espérant y construire un 
truc pas permis. 

●●●

Au moins, le maire labeaume ne se laisse pas 
démonter par tous ces vélociraptors. et pendant 
que tous les nymbydosaures des vieux quartiers 
rejettent la modernité, il peut enfin admirer la 
densification du boulevard laurier, où une tour 
résidentielle de 29 étages a vu le jour, comme le 
dit son promoteur, « au cœur de l’urbanité ».

un poète, ce promoteur : « l’appellation condos 
urbains prend ici tout son sens et ce n’est pas 
peu dire. »

non, monsieur ! Trois centres d’achat à proxi
mité, boulevard à six voies en face et station
nement souterrain.

Plus zurbain, t’installes ta yourte au milieu de 
l’autoroute.

les tAnt 
MOdernes
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une nouvelle entente de reconnaissance mutuelle a été 
conclue, le 24 juin dernier, entre le regroupement des 
ordres d’architectes du Canada (roAC) et le national 
Council of Architectural registration Boards (nCArB). 
elle entrera en vigueur le 1er janvier 2014, à condition que 
51 % des conseils d’attribution des permis des états 
américains (State licensing Boards) et des ordres 
d’architectes du Canada y adhèrent.

Cette nouvelle entente est fondée sur le statut de membre « en règle » dans la province, le territoire ou l’état 
d’origine ainsi que sur une expérience postérieure à l’obtention du permis d’exercice d’au moins un an dans le pays 
d’origine, c’estàdire le Canada ou les étatsunis.

rappelons que l’accord en vigueur depuis 1992 était fondé sur les similitudes entre les programmes de stage 
canadien et américain et la réussite du Architectural registration examination (Are) des étatsunis. Depuis 2009, 
le roAC s’est efforcé de négocier une nouvelle entente qui tient compte de la mise en place de l’examen des 
architectes du Canada (exAC) de même que des changements apportés subséquemment au programme de stage 
canadien et à celui des étatsunis.

l’accord de réciprocité actuel prendra fin automatiquement dès l’entrée en vigueur de la nouvelle entente. le 
roAC a avisé le nCArB qu’il se retirait de l’accord actuel, que la nouvelle entente soit mise en œuvre ou non.

en ce qui concerne les ordres d’architectes du Canada qui reconnaissent l’examen Are comme satisfaisant à 
l’exigence d’examen au Canada, aucune décision n’a encore été prise. S’il est décidé de ne plus reconnaître l’Are, les 
candidats en seront informés. Au Québec, cet examen n’est plus offert depuis 2008. (Carole Giard)

AccOrd 
cAnAdA–étAts-unis

école des arts de l'image 
de l'université Ryerson, 
Diamond schmitt Architects
Photo : Tom Arban
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Architectes concepteurs

       Distinctions

2013   Lauréat du prestigieux prix d’excellence de l’Institut 
           Royal d’Architecture du Canada(IRAC) dans la 
           catégorie « Innovation en architecture » 

           Lauréat de deux prix d’excellence de Cecobois dans 
           les catégories suivantes « Concept structural » 
           et « Développement durable » 

           Certification LEED-NC-OR

2012   Lauréat du prix spécial du jury 
           aux «Mérites d’architecture de la Ville de Québec»;

           Lauréat du prix en développement durable de Fidéides;

           Lauréat du prix «d’excellence en immobilier» de l’IDU;

2011   Lauréat du prix «Innovation et développement durable» 
           de Contech. 

esquisse.indd   1 2013-08-26   11:24:06



Notre solide gamme de produits 

de pierre de revêtement mince 

donne des résultats remarquables.

ARRIS.tuile et ARRIS.stack 

adhèrent à un substrat solide 

approprié, tandis que les éléments 

ARRIS.clip sont simplement 

enclenchés dans un système de 

rails installé sur le substrat.

Le Mince 
est en vogue

Les dégâts d’eau, qui ont donné lieu à des réclamations de 600 M$ en 2011 au 
Québec, comprenaient notamment des refoulements d’égouts, des infiltrations 

d’eau, des bris de conduites d’eau potable et des bris d’appareils sanitaires. Quant 
aux phénomènes météorologiques violents – inondations, tornades, pluies 

diluviennes, etc. –, ils sont de plus en plus fréquents, selon Environnement Canada.

Source : Bureau d’assurance du Canada
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MOTS DE PASSE
secrets de POlicHinelle?
vous l’avez constaté, de plus en plus de services sont offerts dans l’espace réservé aux architectes et aux 
stagiaires du site de l’ordre. D’autres options s’ajouteront d’ailleurs à celles qui sont déjà disponibles en 
ligne, comme la consultation du Manuel canadien de pratique de l’architecture, le paiement de la 
cotisation, la commande d’un sceau ou d’un duplicata de permis ou la déclaration des activités de 
formation continue. Ainsi, le portail devient petit à petit votre lien avec l’ordre pour la grande majorité 
des transactions professionnelles. 

l’indispensable clé à ces services : votre mot de passe ! Cet identifiant unique, lié à votre numéro de 
permis (ou à votre numéro de dossier, si vous êtes stagiaire) fait aussi office de signature pour vos 
transactions avec l’oAQ. Il vous servira éventuellement à confirmer les renseignements constituant 
votre inscription au tableau de l’ordre ainsi qu’à approuver les rapports de stage des futurs architectes 
que vous supervisez.

Il est donc essentiel que vous preniez toutes les précautions nécessaires pour maintenir la confidentialité 
de votre mot de passe, comme vous le faites pour le nIP de votre compte bancaire. la consigne de base : ce 
mot de passe ne se transmet pas ! ne le donnez ni à vos collègues, ni à vos employés. Pas même à votre 
plante verte. Cela vous paraît évident ? Pourtant, d’après les échos, certains collaborateurs au sein d’un 
même bureau utilisent un mot de passe qui ne leur appartient pas, bien souvent avec la bénédiction du 
détenteur. Bien sûr, il ne s’agit pas de vous, mais plusieurs le font.

Si vous avez divulgué votre mot de passe, demandezen un nouveau. vous pouvez le faire en ligne 
dans la page d’accueil de l’espace réservé. en cas de difficulté, communiquez avec Dominique 
marchessault : dmarchessault@oaq.com. ne soyez pas gêné : on vous pardonne d’avance. (Carole Giard)

Laissez libre cours à votre créativité
Grâce aux vitrages isolés triples offerts par Solariums Zytco permettant des facteurs 
d’isolation jusqu’à R 8.3, soit 300% de plus que les normes minimums du règlement 
modifiant le code de construction pour favoriser l’efficacité énergétique, il est possible 
d’augmenter de façon significative la surface vitrée tout en respectant la nouvelle 
réglementation.

Le mécanisme d’échange prévu dans le nouveau règlement permet d’augmenter 
cette proportion en augmentant l’isolation du vitrage de façon à présenter un bilan 
énergétique équivalent à la consommation cible d’énergie de la construction de 
référence.

Solariums Zytco vous offre un service d’évaluation sans frais des surfaces permissibles 
de vos projets en fonction des types de verre disponibles.

Contrôle solaire
Aussi, nous pouvons maintenant offrir à vos clients du vitrage sans effet réfléchissant, 
contrôlant 75 % de l’apport solaire, avec une luminosité de 72% assurant le confort à 
vos occupants tout en minimisant la consommation d’énergie.

Solariums Zytco ltée :  4940, Chemin du Bois-Franc, Saint-Laurent (Québec) H4S 1A7
T (514) 335-2050 / 1-800-361-9232   info@zytco.com   www.zytco.com

32 années d’expérience 
à votre service.

Murs rideaux à haut rendement énergétique

Photo : Adrien Leguay
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l’architecture peutelle changer le monde ? C’est du moins 
le rêve que caressent Yehuda GreenfieldGilat et Karen lee 
BarSinai, deux architectes déterminés à apaiser les tensions 
entre Palestiniens et Israéliens. Persuadés que les architectes 
ont un rôle à jouer dans la résolution de conflits territoriaux, 
les deux associés de SAYA/Design for Change, cabinet de 
TelAviv qu’ils ont fondé en 2006, collaborent depuis 

quelques années avec le S. Daniel Abraham Center for middle east Peace. Ils tentent de comprendre les enjeux sur 
lesquels achoppent les rondes de discussions diplomatiques entre les deux peuples, pour ensuite proposer des solutions 
d’aménagement concrètes. De nouveaux partages des villes et des territoires de façon à calmer les frustrations ou à 
favoriser une meilleure communication, par exemple.

l’été dernier, les deux architectes ont rassemblé leurs travaux sur la résolution de conflits dans le cadre de l’exposition 
Architactics – The Role and Responsability of Architects in Conflict Resolution, présentée à TelAviv. Plutôt que de détailler 
chacune de leurs propositions pour arrondir les angles du conflit israélopalestinien, cette exposition illustrait – au moyen 
d’esquisses, de maquettes, de conférences et de discussions – le rôle de l’architecte dans les processus de paix. en fait, 
résumentils, le travail de SAYA montre que les architectes n’ont pas à se contenter d’intervenir uniquement sur le bâti ou 
le bâtiment : ils peuvent contribuer à modeler le territoire, notamment en occupant plus de place dans l’espace public et en 
encourageant les décideurs à penser comme des architectes. un discours qui détonne ! (Martine Roux)

ISRAëL-PALESTINE

AMénAger
lA PAix

Architactics, 
sAyA Design for Change
Photo : Karen Lee Bar-Sinai
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Roulement de tambour... La période de mise en candidature est terminée. 
À compter du 15 octobre, le public sera appelé à choisir, en ligne, son projet favori. 
Les 14 et 15 novembre, ce sera au tour des membres du jury de scruter les projets 
pour déterminer lesquels obtiendront les très convoités Prix d’excellence en 
architecture de l’Ordre des architectes. Et le 16 novembre à 17 h 45, au Centre des 
sciences de Montréal, les lauréats de la 27e édition seront dévoilés. La cérémonie 
est ouverte à tous, mais la priorité sera donnée à ceux qui se seront inscrits à 
l’avance. Les autres pourront entrer, tant qu’il y aura de la place. 

• Le jury
Jacques Ferrier, 
président du jury et architecte

Sophie Charlebois, 
architecte

Elsa Lam,  
auteure, historienne et éditrice

François Cardinal, 
éditorialiste

Frédéric Dubé, 
architecte

• L’événement
Allocution d’ouverture  :  

Rachel Laperrière, sous-ministre  
de la Culture et des Communications  

du Québec

Conférence : Jacques Ferrier, 
Jacques Ferrier Architectures, France, 

président du jury

Animation : Lorraine Pintal, directrice 
artistique du Théâtre du Nouveau Monde

Date : 16 novembre 2013 à 17 h 45

Lieu : Centre des sciences de Montréal

Inscriptions : à compter du 1er octobre 
oaq.com/pea

remise 
des prix 
 16 novembre

Le prix du pubLicVote en ligne à compter du 15 octobre : oaq.com/pea

publicite_PEA_Esquisses.indd   1 13-08-30   13:49
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HABITATION LÉGèRE

les Petits 
débrOuillArds 

Yourtes, caravanes, conteneurs, maisons mobiles : par choix ou par obligation, les 
Européens sont de plus en plus nombreux à vivre dans ces habitations légères et 

mobiles qui, malgré tout, n’entrent pas rapidement dans les mœurs.

L e s l i e  D o u m e r c

 Inventée l’été dernier par les designers du manu
facturier japonais DCW, la capsule Zero Pod a créé son 
petit effet. nombreux sont ceux qui se sont mis à rêver 

de parcourir le monde avec pour demeure cette élégante 
bulle en kit facile à monter et qui, grâce à l’absence de 
fondations, s’ajuste à n’importe quel terrain. 

De nos jours, un certain éloge de la lenteur et des vertus 
du nomadisme et de la vie simple font que l’image de 
l’escargot promenant sa maison sur son dos ne manque 
pas d’attraits pour les sprinteurs fatigués. Car si 
simplicité rime avec précarité, elle rime aussi avec 
progrès et adaptabilité.

nOMAde lAnd
Face à cette tendance grandissante, le réseau relier, une 
association française qui soutient les personnes 
souhaitant s’établir en milieu rural, a inauguré l’an 
dernier un grand chantier de réflexion sur l’habitat 
léger et mobile dont ont résulté 160 pages d’études et de 
témoignages. Si les idées divergent quant à la place que 
doivent prendre dans la société ces maisons jugées 
« non conventionnelles », les spécialistes, élus et 
citoyens interrogés s’entendent au moins sur les points 
communs de ce type d’habitat. À commencer par ses 
caractéristiques : relativement exigu, peu cher et 
n’ayant qu’un faible impact sur l’environnement. 

malgré cela, l’habitation mobile traîne encore une 
image très négative en europe, et ses adeptes sont 
victimes de stigmatisation. « le voyageur est souvent 
assimilé à l’invasion ou à la délinquance. le cliché du 
voleur de poules ou de l’écolo asocial et un peu fou 
persiste », soulève olivier Berthelin, du magazine en 
ligne Dépêches tsiganes, qui informe sur les droits des 
habitants de résidences mobiles ou éphémères. 

enfin, toujours selon le rapport du réseau relier, la 
diversité des profils des gens vivant en habitation 
mobile et les formes très hétérogènes que peuvent 
prendre ces habitations rendent difficile une catégo
risation et, a fortiori, une reconnaissance juridique 
(voir « législation », p. 16). résultat : les nomades sont 
souvent renvoyés à un statut de horslaloi. 

or, les pouvoirs publics ferment parfois les yeux sur ces 
entorses à la règle : aussi illégales soientelles, ces habi
tations nomades constituent d’utiles pansements pour 
pallier le manque de financement étatique. en France, 
où 10 millions de personnes sont touchées par la crise 
du logement, on ne compte plus les campings qui 
accueillent des résidents permanents. Par ailleurs, 
l’utilisation de conteneurs pour fabriquer des rési
dences universitaires commence à se répandre. Face à 
la pénurie de logements dits « classiques », accessibles 
financièrement et matériellement, place au système D.

yOurte Allégée
C’est d’ailleurs grâce à son esprit débrouillard que K., 
revenu d’un long voyage la tête pleine, mais les poches 
vides, a résolu son problème de logement : il a ressorti 
la yourte confectionnée quatre ans plus tôt dans le 
cadre d’un projet scolaire. Ainsi, depuis un an, cette 
tente traditionnelle mongole a trouvé sa place au fond 
d’un jardin privé... en plein cœur de Bruxelles. 

Aidé de quelques amis, K. n’a eu besoin que d’une petite 
journée pour monter la treille, les tiges et la coupole en 
bois, qu’il a ensuite recouvertes d’une toile en coton 
imperméabilisé. À l’approche de l’hiver, il a isolé 
l’habitation avec du feutre. Plus débrouillard que 
bricoleur, il est allé à la pêche aux bons plans pour ne 
débourser au total que 2000 € – (2700 $), incluant le 

Photo : You as a Machine
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LÉGISLATION
ZOnes FlOues

De façon générale, les lois européennes 
n’autorisent ni n’interdisent les habitations 
légères et mobiles. résultat : les litiges avec les 
voisins ou la municipalité sont gérés au cas par 
cas et les habitants risquent l’expulsion à tout 
moment. 

en 2005, une recommandation a été émise par le 
conseil de l’europe pour une reconnaissance 
juridique de ces habitations. l’objectif était 
simple : faire en sorte que ceux qui les habitent 
aient les mêmes devoirs que tous les 
propriétaires, comme l’acquittement d’une taxe 
foncière, mais bénéficient aussi des mêmes 
droits, comme l’aide à l’acquisition d’un 
logement. Depuis, les avancées dans le domaine 
sont encore timides et ces habitations restent 
classées comme des résidences secondaires, 
dites de luxe, alors que leurs propriétaires ont 
des revenus moins élevés que la moyenne. 

Du côté de la France, c’est l’utilisation de 
l’habitat léger comme résidence principale qui 
ennuie le législateur. Va pour les séjours de 
moins de six mois, car les habitants sont alors 
perçus comme des campeurs. au-delà de cette 
période, ils entrent dans la catégorie fourre-tout 
des « gens du voyage ». c’est là que les choses se 
corsent, surtout quand il est question de 
l’occupation d’un terrain public. 

Selon l’association Habitants de logements 
éphémères ou mobiles (HaleM), « la loi française 
gratifie toute personne dont la résidence 
principale est mobile d’un statut dérogatoire, ce 
qui ouvre la porte à un arsenal impressionnant de 
dispositions discriminatoires ». De quoi dissuader 
ceux qui voudraient tenter l’aventure nomade...

le POids de lA légèreté 
comme dans l’histoire des trois petits cochons, le commun des mortels 
associe souvent l’habitation légère, telle celle en paille, à une certaine 
fragilité, voire à la fugacité. Mais la distinction entre le lourd et le léger 
n’est-elle qu’une question de poids et de robustesse ?

« pour moi, une habitation est légère dès qu’il existe une machine 
capable de la déplacer », dit l’architecte français antoine Demarest, qui 
donne l’exemple des conteneurs de plusieurs tonnes voyageant sur 
des camions ou des bateaux. À l’inverse, une cabane fixée dans un 
arbre, aussi légère soit-elle, ne sera jamais considérée comme telle, car 
intransportable ailleurs. l’idée de légèreté serait donc fortement liée à 
la notion de mobilité.

pour celui qui anime un atelier « mobile » à l’École nationale supérieure 
d’architecture de paris-Belleville, le côté transportable de la 
construction doit être anticipé dès la conception. D’où l’idée de faire 
plancher ses étudiants sur l’élaboration d’un abri de 40 m2 capable de 
rentrer dans un camion de 20 m3. ceux-ci n’ont d’autre choix que de se 
creuser la tête en pliant, assemblant, vissant leur prototype tel un 
puzzle grandeur nature.

« On leur fait aussi porter, monter et démonter eux-mêmes leurs 
créations pour qu’ils aient toujours en tête des questions essentielles, 
comme savoir combien de temps et de personnes sont nécessaires à la 
manutention. » 

une méthode infaillible pour que les architectes en herbe débarrassent 
leurs œuvres des kilos superflus !

Photo : The Milkwooders

Container City, Londres,  
urban space Management
Photo : fairlybuoyant
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• Au cœur du  Midtown de Montréal
• 10e et 11e étages
• Fenestration abondante, vue imprenable
• 13 $ le p2 incluant améliorations locatives

BUREAUX LOFTS À LOUER
À PARTIR DE 1200 P2

T. 514 849-1351 | groupedayan.com

plancher, alors qu’on évalue généralement le coût 
d’une yourte entre 5000 et 15 000 € – (soit entre 
6500 et 20 000  $). on est loin du prix d’une 
véritable maison !

Pour l’instant, il se considère encore en colocation 
puisqu’il se sert de la maison principale pour cuisiner, 
se laver et étudier, mais il envisage d’auto nomiser sa 
yourte en la raccordant à l’eau et au réseau Internet. 
« mon objectif est d’y rester aussi longtemps que 
possible », ditil, en sachant qu’il risque une expulsion 
si le bruit de son campement hors norme se répand 
un peu trop. D’où son anonymat.

l’expression de « cocon » prend tout son sens 
quand on pénètre dans sa yourte. Sa forme 
circulaire procure une sensation de douceur, 
comme si on était lové dans des bras imaginaires, 
alors qu’au centre, le poêle à bois diffuse une 
chaleur réconfortante. Comblé par le volume des 
lieux, K. compare son nid à une « suite royale » fort 
abordable : elle ne lui coûte qu’une soixantaine de 
dollars par mois, somme qu’il verse au propriétaire 
du terrain pour couvrir les charges communes. Il 
est plutôt satisfait de son sort, contrairement aux 
innombrables mallogés qui ont opté pour une 
habitation légère et temporaire faute de mieux.

ArcHitecture légère  
POur crise lOurde
Pour l’architecte français Antoine Demarest, ce 
n’est pas parce que l’habitat léger et mobile est subi 
plutôt que choisi qu’il faut le dénigrer. « Au lieu 
d’attendre indéfiniment le relogement dans du 
“fixe”, il vaut mieux partir de ce qui existe et l’amé
liorer », ditil. Il prend pour exemple des campe
ments roms rendus plus confortables grâce à une 
meilleure évacuation des eaux et une conso lidation 
des toitures à l’aide de montants de bois et de 
bâches de plastique. Si le résultat n’est ni esthé
tique, ni pérenne, il est néanmoins plus salubre et 
agréable à vivre qu’avant.

« Il faut bien distinguer habitations légères et 
uto pies d’habitations légères. Beaucoup de projets 
restent à l’état de prototypes, car ils sont rat tra pés 
par des contraintes économiques et pratico 
prati ques. Souvent, on fait moins dans l’exercice  
de style que dans l’architecture de l’urgence. »

Cette idée d’une architecture en prise avec la réalité 
fait partie des valeurs prônées par le collectif 
Quatorze, dont Antoine Demarest est membre. 
Cette association réunit une collection d’individus 
aux multiples talents – architectes, paysagistes, ➔
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designers, danseurs, chercheurs, musiciens, 
cuisiniers – pour inventer ou réinventer un lieu 
en fonction de ceux qui l’utilisent. Dans cette 
optique, le collectif a repensé l’aménagement 
de vieux immeubles parisiens abandonnés et 
réquisitionnés en squats. même si les modules 
réversibles proposés par le groupe n’ont pas 
toujours été retenus, l’architecte croit aux 
possibilités de l’architecture légère pour 
résoudre les problèmes du bâti existant.  

« À Paris, la crise du logement fait rage tandis 
qu’il y a deux millions de mètres carrés de 

bu reaux vides, mais non habitables en tant que 
tels. on pourrait imaginer des minimaisons 
en kit qui pourraient entrer dans l’ascenseur 
de l’immeuble et être simplement déposées à 
même le sol. Il suffirait ensuite de trouver un 
système pour les raccorder à l’eau et à l’élec
tricité déjà présentes dans l’immeuble pour 
que chaque capsule soit indépendante. »

Selon lui, le potentiel est énorme et se développe 
déjà en mode « piraterie », un peu comme ces 
favelas verticales qui commencent à s’élever 
dans des immeubles vides au Brésil.  

et alors que certains voient les adeptes de 
l’habitat poids plume comme des créateurs de 
problèmes, d’autres les perçoivent au contraire 
comme des bricoleurs de solutions. Peutêtre 
même que ces habitations atypiques pourraient 
un jour se normaliser pour créer la ville 
démontable et déplaçable à souhait dont rêvait 
déjà Yona Friedman il y a plus d’un demisiècle ? 

Après tout, les utopies ne sont souvent que des 
vérités prématurées ! 

« À paris, la crise du logement fait 
rage tandis qu’il y a deux millions 
de mètres carrés de bureaux vides, 
mais non habitables en tant 
que tels. »La yourte de K. à Bruxelles

Photo : Leslie Doumerc
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Grâce à l’excellence de leurs produits, Fertilec et ses partenaires participent à la qualité 
de vos paysages et ce, dans la perspective d’un développement durable.

Nous faisons partie de votre paysage...

Et de votre quotidien.

Meilleur paillis hydraulique du marché et 
meilleure matrice applicable avec les machines 

adéquates pour l’hydro-ensemencement. 
Grâce au coton et autres intrants tout en un, 

rien à rajouter. Colles et colorant inclus.

Distributeur le plus complet dans les semences 
spécialisées pour l’érosion, les engrais, etc. 

Contribue au Leed Council.

Guide  
Ferti-Semences

ON RÉCOLTE CE QUE L'ON SÈME !

Tél. : 1 888 831-1085  •  Télec. : 1 888 836-1915 
www.fertilec.com

Bordures aluminium pour usage professionnel 
seulement.  Le plus grand choix de modèles et 
couleurs du marché pour pavés unis, terrains 

de sports, asphalte,  jardins, etc.

Choix de pots et vases de prestige de gros 
formats - 12 à 60 po - faits de polymère

résistant et durable. Contribue au Leed Council.

Fertilec_Esquisse+Urbanité.pdf   1   2013-03-04   16:35



Avec sa forme oblongue à la signature singulière, ce bâtiment administratif de la 
compagnie GlaxoSmithKline se démarque dans le Parc technologique du Québec 
métropolitain. La géométrie unique de sa charpente n’est toutefois pas son seul  
attrait : en effet, l’édifice abrite des espaces intérieurs spectaculaires à la structure 
de bois lamellé-collé apparente, dont les colonnes de bois rond à section variable  
descendent du plafond pour s’imposer de manière théâtrale. La conception  
transparente des façades permet à la lumière naturelle d’envelopper les éléments 
structuraux et d’exposer la structure de bois dans toute sa splendeur.

Le concept de magasins Éco Attitude, déjà présent dans trois succursales de la  
bannière BMR, est un véritable hommage au matériau bois. Créant un environnement 
agréable et chaleureux pour les clients, la structure de bois lamellé-collé ne contribue 
pas seulement à l’esthétisme distinctif des lieux : elle est au cœur d’une démarche 
soucieuse de l’environnement qui se reflète dans plusieurs détails de conception  
méticuleusement choisis par BMR. 

Édifice GlaxoSmithKline 
Architecte : Coarchitecture (Normand Hudon et César Herrera)

Concept de magasins Éco Attitude 
Architecte : Sophie Tétrault Architecte (Sophie Tétrault)

Photo : Stéphane Groleau

www.cecobois.com

Catégories :  
Concept structural  
et Développement  
durable

Catégories :  
Développement  

durable et Mention

PROJET
LAURÉAT

PROJET
LAURÉAT
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Le bois, c’est noble et écologique !

cecobois  félicite l’excellence
en construction bois

CECO-3719, Ann_doublepage_Esquisses.indd   1 13-08-27   11:43 AM



Avec sa forme oblongue à la signature singulière, ce bâtiment administratif de la 
compagnie GlaxoSmithKline se démarque dans le Parc technologique du Québec 
métropolitain. La géométrie unique de sa charpente n’est toutefois pas son seul  
attrait : en effet, l’édifice abrite des espaces intérieurs spectaculaires à la structure 
de bois lamellé-collé apparente, dont les colonnes de bois rond à section variable  
descendent du plafond pour s’imposer de manière théâtrale. La conception  
transparente des façades permet à la lumière naturelle d’envelopper les éléments 
structuraux et d’exposer la structure de bois dans toute sa splendeur.

Le concept de magasins Éco Attitude, déjà présent dans trois succursales de la  
bannière BMR, est un véritable hommage au matériau bois. Créant un environnement 
agréable et chaleureux pour les clients, la structure de bois lamellé-collé ne contribue 
pas seulement à l’esthétisme distinctif des lieux : elle est au cœur d’une démarche 
soucieuse de l’environnement qui se reflète dans plusieurs détails de conception  
méticuleusement choisis par BMR. 

Édifice GlaxoSmithKline 
Architecte : Coarchitecture (Normand Hudon et César Herrera)

Concept de magasins Éco Attitude 
Architecte : Sophie Tétrault Architecte (Sophie Tétrault)

Photo : Stéphane Groleau

www.cecobois.com

Catégories :  
Concept structural  
et Développement  
durable

Catégories :  
Développement  

durable et Mention

PROJET
LAURÉAT

PROJET
LAURÉAT

Photo : Stéphane Groleau

Le bois, c’est noble et écologique !

cecobois  félicite l’excellence
en construction bois

CECO-3719, Ann_doublepage_Esquisses.indd   1 13-08-27   11:43 AM



RENDUS ARCHITECTURAUx LÉCHÉS

trOP beAux 
POur être vrAis ?
Dans un monde saturé de publicités, chacun vante son produit à l’aide d’effets 
spectaculaires et d’images à l’esthétique léchée. L’architecture n’échappe pas au 
mouvement. En fait-on trop ?

H é l è n e  L e f r a n c



I
l y a quelques années, dans un duo d’images 3D présentant un avant et après du 
projet d’ajout de l’organisation mondiale du commerce à Genève, des arbres avaient 
été effacés de la photo initiale pour dissimuler le fait qu’ils allaient être abattus lors 
de la construction. Ce « détail » à première vue anodin a suscité un tollé et contribué 
à nourrir l’opposition au projet. 

Dans une chronique récente, intitulée « Publicité trompeuse », le chroniqueur François 
Cardinal de La Presse soulignait les artifices déployés dans les plans et une vidéo du 
réaménagement de l’échangeur Turcot, à montréal. on présente au public « un superbe 
projet intégré [dont les plans] contiennent... des corridors pour un train vers l’aéroport 
et un tramway... que l’on voit circuler sur une belle emprise verte dans la vidéo ». on 
s’entend : aucun de ces projets de transport en commun n’est prévu dans le secteur. et 
pour la verdure de cet océan d’asphalte, on repassera. 

Deux exemples différents, une même question : les esquisses et rendus d’architecture et 
d’urbanisme ne relèventils pas parfois de la propagande ou du marketing ? 

elsa lam, rédactrice en chef du magazine Canadian Architect, nuance : « Certains rendus 
sont encore intuitifs. Ils laissent la place à l’imagination et à l’interprétation ou cherchent 
à imiter des peintures, mais d’autres sont effectivement très perfectionnés et réalistes. 
Avec les environnements 3D, on peut carrément parcourir le futur bâtiment. on 
comprend mieux comment fonctionne le projet qu’avec les plans et les esquisses, mais il 
arrive que ce soit déconnecté de la réalité. »

même l’architecte français Jean nouvel s’inquiète des rendus sublimés à grands coups  
de souris. Car l’informatique permet à l’architecte de mentir, confiaitil il y a  
quelques années à la chaîne euronews : « Avec les perspectives dites “de promoteur”, le 
grand angle, les pièces qui apparaissent trois fois plus grandes, les voitures de luxe au 
premier plan, les pinup et les arbres et tout ce qu’on veut, on ne voit plus ce qu’est 
l’architecture. on ne voit que les signes du luxe, qui sont à vendre en même temps. » le 
professionnel doté d’un iota d’éthique réussira néanmoins à modérer ses transports, 
ajoutetil, en s’assurant de représenter son projet de manière fiable et vraie. 

vieille POléMique
le débat sur l’arrimage entre réalité et représentation en architecture n’est pas nouveau. 
« on l’avait déjà avec la photographie, explique elsa lam. J’ai déjà ressenti des impressions 
de grandeur en regardant des photos. une fois sur place le bâtiment était bien différent : 
parfois en mieux, parfois en pire. » ➔

Centre des arts et civilisations créoles,  
Miami, ARM Architecture

Illustration : FOZR

Perspective pour la reconversion de la 
halle Freyssinet à Paris, ARM Architecture
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Irena latek, professeur à l’école d’architecture de l’université de montréal, 
rappelle qu’il y a un temps pour concevoir le projet, puis un temps pour le 
communiquer. « À toutes les époques, on a toujours cherché à ce que les 
simulacres soient beaux. Aujourd’hui, cependant, la tendance héritée des 
magazines sur papier glacé est d’aller vers l’imitation de la réalité. Parfois, 
elle est carrément de mauvais goût. l’informatique n’est pourtant pas un 
outil plus performant et n’est pas plus proche de la réalité que l’aquarelle 
ou le dessin à la main en noir et blanc. C’est seulement une autre convention 
de la représentation de la réalité. »

Si toute forme de représentation est sujette à critique, cette étape est 
néanmoins indispensable pour transmettre l’essence d’un projet. Cela 
permet non seulement de mieux l’expliquer, mais de prendre les décisions 
qui s’imposent. Pour cette raison, l’architecte Paul laurendeau a 
abandonné les logiciels Autocad et 3D Studio pour travailler entièrement 
avec revit, ce qui supprime une étape. « À n’importe quel moment, je peux 
regarder ce que donne mon projet en modèle 3D. Je teste tout. et pour le 
client, les simulations aident à valider des options. »

sOus-trAitAnce et MOndiAlisAtiOn
Poussés par la recherche de la perfection dans la représentation, les 
architectes ne passentils pas davantage de temps à fignoler leurs images 
qu’à concevoir le bâtiment ? Paul laurendeau a résolu la question. Après 
avoir fait ses rendus luimême, puis avoir payé et encadré des stagiaires 
pour le faire, il a tenté l’expérience de la soustraitance lors du concours 

pour l’amphithéâtre de Troisrivières. « Je me suis dit que cela valait la 
peine malgré le montant substantiel à investir lors de cette première étape 
du concours, non rémunérée. J’ai fait affaire avec un employé de Jean 
nouvel. Ce n’était pas les plus belles esquisses du monde, mais c’était 
mieux que ce que j’aurais produit, et j’ai évité les nuits blanches. » 

retenu pour la seconde étape et persuadé que les rendus ont joué en  
sa faveur, il va plus loin : « rien ne m’empêchait de prendre les meilleurs 
au monde puisque, cette foisci, j’étais rémunéré. » Il fait appel  
au spécialiste norvégien en représentation architecturale mIr. en  
48 heures, l’agence lui présente six perspectives et lui propose une 
panoplie d’ambiances dramatiques ou sereines : pluie battante, soleil, 
brouillard, lever du jour, etc. 

« l’architecture était parfois floue, mais ils l’habillaient et ont raffiné en 
fonction de mes choix. Ils ont donné de la vie et une personnalité au 
bâtiment. même l’équilibrage des couleurs a facilité l’impression. » Il n’a 
pas regretté son investissement puisqu’il a remporté le concours. « Je 
préfère des gens en norvège qui savent ce qu’ils font plutôt qu’un 
stagiaire ici qui ne sait pas. J’ai gagné du temps et j’étais plus relax pour 
finaliser d’autres aspects du projet. »

ArguMent de vente
les esquisses ultraraffinées aidentelles à convaincre un jury ? Hasard 
ou pas, les gagnants du récent concours pour le pavillon 5 du musée 

opéra de Busan, Corée du sud, snøhetta
Illustration : MIR

Projet du pavillon 5 du Musée des beaux-arts de 
Montréal, Le consortium Manon Asselin Architecte 

et Jodoin Lamarre Pratte Architectes
Illustration : Doug&Wolf 
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des beauxarts de montréal – le consortium d’architectes manon Asselin et 
Jodoin lamarre Pratte (JlP) – ont fait réaliser leurs esquisses en Australie. 
« C’était la première fois qu’on les faisait faire à l’extérieur et on a trouvé cela 
intéressant, malgré le coût considérable, explique nicolas ranger, architecte 
chez JlP. C’est une nouvelle tendance. on reproduira peutêtre l’expérience, 
notamment si les images sont diffusées largement. »

Si les ambiances restent toutefois encore sobres sur la plupart des rendus 
québécois, il n’est pas rare que des architectes d’ailleurs fassent passer une 
fanfare ou exploser un feu d’artifices à proximité du bâtiment représenté sur 
les esquisses ! Par exemple, aux étatsunis, des promoteurs n’hésitent pas à 
rembourser aux architectes la produc tion d’images alléchantes... puisqu’elles 
font vendre. Paul laurendeau reconnaît qu’il s’agit d’une forme de marketing. 
« Je n’ai pas une attitude commerciale et mercantile, mais la firme qui concevait 
les images me rappelait constamment qu’il fallait séduire le jury. »

Aussi sophistiqué soitil, un rendu n’arrivera jamais à faire oublier tous les 
défauts de conception. « un beau graphisme ne veut évidemment pas dire que 
les espaces fonctionnent bien, poursuit l’architecte. les experts savent regarder 
où est la porte et comment est organisé le bâtiment. » À l’inverse, un architecte 
qui structurerait bien son bâtiment, mais le représenterait de façon peu 
alléchante serait selon lui tout aussi malhabile. « ultimement, un architecte est 
jugé à son bâtiment. un mauvais architecte ne peut durer très longtemps, 
même s’il soustraite ses rendus à mIr... » on peut faire rêver, mais encore faut
il tenir ses promesses !

de bOnne FOi
C’est ici que l’éthique du professionnel entre en jeu. Pour elsa lam, l’archi
tecte ne peut se soustraire à sa responsabilité. « Il connaît le projet en 
totalité et sait par exemple qu’il faut des équipements mécaniques à tel 
endroit. Si cela ne se voit pas sur les dessins, il doit préciser que son image 
est incomplète. »

De même, il évitera des images de condos trop glorifiées où le soleil entre 
sous un angle impossible et dont le seul but est de vendre le produit. ou 
encore, les esquisses trichant sur la hauteur des bâtiments avoisinants afin 
de mieux faire passer le projet ! « Quand l’architecte parle avec son client, 
reprend Irena latek, il doit trouver le bon moyen de lui communiquer une 
idée. Ce peut être simplement de lui faire toucher l’échantillon du bois qui 
sera utilisé. Il ne doit pas essayer de le convaincre que le dessin qu’il  
a devant les yeux – qui est une vision figée et idéale du bâtiment – sera  
la réalité. »

« l’architecte ne doit pas faire croire au client qu’il peut avoir ce qu’il n’est 
pas capable de se payer, résume Paul laurendeau. mais je n’ai jamais 
entendu parler d’une poursuite pour déception, parce que le client rêvait 
de mieux. l’ambiance n’est pas un élément tangible au même titre qu’un 
spa ou une salle commune, qui peuvent disparaître entre l’image de départ 
et le projet construit. » on peut penser que si le client et les usagers appré
cient le bâtiment, ils n’auront pas tendance à le comparer avec les images 
qu’ils ont vues et qui seront vite oubliées. 

Pavillons de chasse, Frønningen (norvège), 
Haptic Architects
Illustration : MIR
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Au progrAmme
•  présentAtions éclAir 

Quatre expériences où architecture et participation 
citoyenne ont fait bon ou mauvais ménage 

•  tAble ronde 
L’expertise citoyenne peut-elle côtoyer celle  
des professionnels ?

•  dîner-conférence 
Entrevue avec Jacques Ferrier, architecte et 
président du jury des Prix d’excellence en architecture,  
par Michel Venne, directeur-fondateur de 
l’Institut du Nouveau Monde

• Ateliers
-  L’usager, le riverain, le passant : Qui sont-ils,  

quels sont leurs besoins, quelle est leur légitimité ?
-  Co-construction et créativité : La consultation est-elle  

un frein ou un élan à la qualité du travail des architectes ?
-  L’architecte, un médiateur ? Comment les architectes 

doivent-ils concilier les intérêts d’une multitude  
d’acteurs, du promoteur au riverain ?

•  conférence-débAt 
Tout pour les citoyens, rien pour les architectes ? 
L’architecte peut-il sortir gagnant d’une situation où on 
accorde un rôle accru aux citoyens et usagers ?

colloque
l’Architecte à l’heure de lA 

La tendance semble irréversible. Ici comme ailleurs, les citoyens veulent avoir  
leur mot à dire dans la conception de leurs milieux de vie. Qu’il s’agisse de leur 
jardin, de leur résidence ou de leur quartier, ils souhaitent qu’on les écoute et 
qu’on tienne compte de leur expertise. L’expert de la conception se retrouve face 
à face avec l’expert de l’usage. L’architecte doit-il s’en inquiéter ou s’en réjouir ? 
Vous trouverez de quoi nourrir vos réflexions sur ces questions dans les pages 
qui suivent. Et vous aurez l’occasion de partager votre point de vue dans le cadre 
d’un colloque fascinant, L’architecte à l’heure de la participation citoyenne, qui se 
tiendra le 16 novembre au Centre des sciences de Montréal.

progrAmmAtion 
complète en ligne 
dès le 15 septembre

quAnd ? 
Samedi 16 novembre 2013, de 9 h à 17 h
(Le colloque sera suivi de la remise des 
Prix d’excellence en architecture : si vous 
souhaitez y assister, inscrivez-vous  
au oaq.com/pea)

où ? 
Centre des sciences de Montréal
2, rue de la Commune Ouest

coût ? 
30 $ la journée 
(incluant un repas de type boîte à lunch)

pour qui ? 
Citoyens, architectes, stagiaires  
et étudiants en architecture,  
groupes d’intérêt et autres acteurs  
en aménagement

inscription ?
Au oaq.com, dès le 1er octobre

COLLOQUE_PUB_ESQUISSES.indd   2-3 13-09-03   10:21
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Un peu partout au Québec  
et ailleurs sur la planète,  
la parole citoyenne s’organise. 

Groupes et individus souhaitent 
avoir leur mot à dire dans 
l’aménagement de leur ville,  
de leur quartier ou de leur 
immeuble. Cette évolution  
modifie forcément la pratique  
de l’architecture, car l’expert  
de la conception doit écouter 
l’expert de l’usage. Les pessimistes 
craignent le pire, s’imaginant 
entourés de quidams qui tenteront 
de tenir le crayon à leur place.  
Les optimistes pensent plutôt  
que des projets qui répondent 
davantage aux besoins des usagers 
seront à coup sûr plus appréciés.

Et si c’était l’occasion rêvée  
d’un rapprochement entre les 
architectes et la population ?
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DOSSIER la paRtIcIpatIOn cItOyEnnE



Urbanisme participatif

AvAntAge 
nUmériqUe
Avec le Web, les réseaux sociaux et la mobilité, l’usager 
peut concrètement prendre sa place dans l’aménagement 
de son milieu. Place à l’urbanisme participatif !

C o r i n n e  F r é c h e t t e - L e s s a rd



L a petite municipalité d’Évreux, dans le nord de la France, a un hôpital vide sur les 
bras. Depuis que le centre hospitalier a transféré ses activités en périphérie, il y a 
trois ans, la Ville réfléchit à la requalification de ce vieux bâtiment, situé en plein 
centre. En mal d’idées, elle s’est tournée vers... une application iPad.

Pendant tout l’été, les habitants ont pu soumettre leurs propositions via Villes sans limite 
(aussi connu sous son nom anglais, Unlimited Cities). L’application permet d’aménager 
un site donné selon six critères tels que la densité et la vie de quartier. Vous voulez plus de 
nature ? Un simple glissement de doigt sur l’écran fera surgir arbres et carrés de pelouse. 
Moins de densité ? Un mouvement du curseur et les bâtiments perdent quelques étages. 
Un mélange de photos et d’images de synthèse permet de visualiser instantanément le 
résultat. Une fois satisfait de votre aménagement (votre « mix », dans le jargon de 
l’application), vous l’enregistrez.

Pour faire participer la population, des employés de la Ville munis d’iPad ont arpenté les 
marchés publics, les centres communautaires et les festivals. La municipalité a aussi 
placardé un peu partout des affiches invitant les habitants à télécharger gratuitement 
l’application. 

L’an passé, le même exercice en vue du réaménagement d’une partie de la gare de Rennes 
a produit environ 600 propositions en à peine une semaine. Au moment d’écrire ces 
lignes, il était trop tôt pour connaître le niveau de participation à Évreux, mais les 
responsables espéraient plusieurs milliers de suggestions. Cet automne, ces dernières 
seront analysées et prises en compte dans l’élaboration du programme pour la tenue d’un 
concours d’architecture. Une recette qui semble gagnante sur toute la ligne : on sollicite 
d’abord les meilleures idées des citoyens, ce qui permet du même coup de cerner les 
besoins, pour ensuite recourir aux meilleures idées des professionnels de l’aménagement.

Bienvenue à l’ère de l’aménagement 2.0, où le numérique et la mobilité rendent la 
participation citoyenne plus facile que jamais. 

changEmEnt D’èRE
Villes sans limite est né dans la tête d’Alain Renk, architecte et urbaniste français, et 
dans celle de ses associés chez UFO, une jeune entreprise qui conçoit des outils 
d’intelligence collective consacrés à l’urbanisme. « Jusqu’à maintenant, les architectes 
ont dit aux gens : “Ne vous inquiétez pas, on est les meilleurs, on a réfléchi et on a la 
solution.” Ce n’est plus acceptable de les infantiliser ainsi », dit Renk. Avec l’application 
qu’il a créée, les usagers « arrivent à leurs propres conclusions sans qu’aucun 
professionnel ne leur souffle les réponses ». 

Pour lui, ce n’est rien de moins qu’une révolution : « On vit un moment de basculement. 
Les gens sont de plus en plus exigeants. Ils sont informés et ne se satisfont plus de projets 
standardisés dont ils sont tenus à l’écart. » 

L’idée d’inclure les citoyens dans l’aménagement de leur milieu n’est pas nouvelle. Mais la 
consultation publique telle qu’on la pratique depuis une trentaine d’années a montré ses 
limites. « On arrive au bout d’un système qui mécontente tout le monde : les architectes, 
les élus et les citoyens », poursuit-il. ➔

Photos : Benjamin Boccas, UFO
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Le modèle classique – un promoteur dépose un 
projet, on consulte les citoyens, on amende le projet 
– est lourd et complexe. « Comme il est rare que les 
gens se déplacent pour dire “Bravo, on est super 
contents”, ça donne un processus très négatif qui se 
déroule dans une logique d’opposition », explique 
Caroline Gagnon, professeure adjointe à l’École de 
design de l’Université Laval. 

Avant de se joindre à l’Université Laval, en mars dernier, 
Caroline Gagnon a mené de nombreuses recherches au 
sein de la Chaire en paysage et environnement de 
l’Université de Montréal, où elle s’est penchée entre 
autres sur la participation citoyenne. Pour elle, les 
nouvelles technologies permettent de passer d’un 
« mode réactif à un mode proactif ». On peut désormais 
sonder la population bien avant qu’un projet ne voie le 
jour. « Ça permet de recueillir de l’information, de 
dresser un portrait du milieu : la valeur que les gens lui 
accordent, les usages, les pratiques sociales », dit-elle.

C’est ce que propose Change by Us, une plateforme 
utilisée à New York, Phoenix et Philadelphie. Sur la page 
d’accueil du site Web, les citoyens écrivent leurs idées 
pour améliorer la ville sur un post-it virtuel. Les 
suggestions sont parfois vagues (« moins de voitures 
dans la ville »), parfois très précises (« créer des murales 
le long de la ligne de métro X »). Les utilisateurs peuvent 
ensuite monter un projet, recruter des bénévoles et 
profiter de conseils d’experts.

1
4
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Des initiAtives 
technos qUi 
Donnent LA pAroLe 
AUx citoyens
Le simuLateur budgétaire 
du PLateau-mont-royaL
Pour une troisième année, cet arrondissement montréalais 

demande à ses habitants de se prononcer sur les priorités 

budgétaires. Quel montant souhaitent-ils accorder à l’achat 

de bancs publics ? Combien de nouvelles ruelles vertes 

désirent-ils ? Les citoyens font leurs choix en ligne.  

« Ça indique des orientations », dit richard ryan, l’élu 

responsable du dossier. L’an passé, l’exercice a révélé un 

intérêt de la population pour davantage d’art public.  

« Ce n’était pas explicitement dans notre mandat, mais  

on a pris ce désir en compte et on a financé des murales, 

par exemple. » 

QuartierdeLagare.Ca
Longueuil donne dans la consultation virtuelle avec 

l’aménagement du Quartier de la gare Longueuil– 

saint-Hubert. Les citoyens peuvent répondre à un 

questionnaire en ligne sur leurs préférences (présence  

de commerces, voies cyclables, etc.). des images de 

synthèse permettent de visualiser les choix au fur et à 

mesure. L’outil a été mis au point en collaboration avec  

Living Lab montréal.

darkness maP
Cette application pour téléphones intelligents analyse 

l’intensité de l’éclairage urbain la nuit. L’utilisateur filme les 

rues en marchant dans son quartier le soir, et l’application 

enregistre l’information et la transfère sur une carte. Ces 

données pourraient être recoupées avec d’autres – sur le 

crime, les graffitis ou les accidents de la route – afin de 

répertorier les secteurs moins sûrs, par exemple. 

Citizen ConneCt
Cette application mobile utilisée à boston permet de 

signaler aux autorités des méfaits ou des bris, tels un acte 

de vandalisme ou un nid-de-poule. Le citoyen prend une 

photo, ajoute un commentaire et reçoit un numéro de 

dossier lui permettant de faire un suivi. on lui envoie un 

message une fois la situation réglée. depuis le lancement 

de cette appli en 2009, 10 000 problèmes auraient été 

signalés de cette façon.

L’application Villes sans limite
Photo : Benjamin Boccas, UFO



 « on A imAginé Un UsAger stAnDArD 
UniqUe : toUt A été conçU poUr L’homme 
De 1,75 m DAns LA trentAine et en bonne 
sAnté. on A oUbLié qU’iL y A Une  
mULtitUDe D’expériences. »
L’Office de consultation publique de Montréal a fait une incursion dans ce type de 
consultation nouveau genre, il y a quelques années, en mettant en ligne le site Web 
Griffintown selon vous. Les citoyens étaient invités à y publier et commenter des photos 
du quartier et à partager leur vision de son avenir. « Le problème, c’est que cette initiative 
a eu lieu deux ans trop tard », remarque Caroline Gagnon.

En plus d’être utilisés tôt dans le processus de réaménagement, les outils de consultation 
doivent être simples pour donner des résultats probants. « Il faut que les citoyens puissent 
envoyer une image ou un commentaire en quelques clics », poursuit-elle. Par ailleurs, plus 
les téléphones intelligents et tablettes se répandent, plus l’utilisation du Web s’ancre dans 
le quotidien et meilleure devient la participation. 

DéplacEmEntS Et aménagEmEnt
Depuis juillet dernier, des milliers de cyclistes montréalais acceptent volontiers de se 
laisser espionner par la Ville. Avec l’application pour téléphone intelligent Mon RésoVélo, 
chacun de leurs déplacements sur deux roues est enregistré de façon anonyme. Pour la 
Ville, c’est l’occasion de recueillir une masse de données, de mieux comprendre ses 
cyclistes – origines et destinations, trajets, vitesse – et d’améliorer le réseau des pistes 
cyclables. En contrepartie, l’application suggère des trajets aux utilisateurs, calcule les 
calories dépensées, la vitesse atteinte, etc.

Chez Living Lab Montréal, on met au point un outil similaire pour le transport multimodal 
dans la grande région métropolitaine. « Les agences de transport mènent une enquête 
origine-destination une fois tous les cinq ans. Avec notre application, nous aurons accès 
aux déplacements de milliers de personnes en temps réel. Notre compréhension des 
déplacements en sera raffinée », estime Louise Guay, cofondatrice de ce centre 
d’innovation qui fait le pont entre chercheurs, entrepreneurs, pouvoirs publics et usagers. 
« Les déplacements façonnent les usages des villes. Plus on en sait, plus on comprend les 
besoins et plus on est à même d’aménager des cellules urbaines intéressantes. »

C’est là tout l’intérêt des nouvelles technologies en 
matière d’urbanisme. Car au cours du 20e siècle, les 
courants dominants en design et en architecture ont 
négligé l’usager, selon Caroline Gagnon. « On a imaginé 
un usager standard unique : tout a été conçu pour 
l’homme de 1,75 m dans la trentaine et en bonne santé. 
On a oublié qu’il y a une multitude d’expériences. »

Les nouveaux outils donnent une voix aux oubliés. « Les 
citoyens sont les spécialistes de leurs milieux. Ils 
possèdent une connaissance qu’on ne peut avoir de 
l’extérieur », poursuit-elle. Ils savent si l’ajout d’une 
platebande à une intersection peut être efficace, ils 
connaissent le nom de l’ancienne salle de spectacles qui 
pourrait faire place à une nouvelle construction. En 
d’autres mots, les créateurs seraient fous de se passer 
de cette expertise. « En appuyant un projet sur des 
éléments de mémoire connus de ceux qui vivent dans le 
quartier depuis 40 ans, on lui donne de la vitalité et de 
la richesse », croit Alain Renk. 

Loin d’être un boulet, la participation citoyenne accorde 
de la liberté aux architectes, selon lui. « On pense à tort 
que les gens ne vont pas aimer ceci ou cela, avec comme 
résultat qu’on fait beaucoup d’autocensure. Quand on 
donne aux citoyens des outils pour s’exprimer et 
visualiser les possibilités, on a des surprises. »

L’objectif n’est pas uniquement une plus grande 
acceptabilité sociale, mais la conception de meilleurs 
projets qui répondent mieux aux besoins. « Au final, c’est 
ce qui fait qu’un projet est apprécié, qu’il a un sens pour 
la collectivité, que les gens se l’approprient », estime 
Caroline Gagnon. Le rêve de tout architecte, quoi ! 

griffintown, une initiative de consultation 
interactive venue deux ans trop tard
Photo : Pierre-Olivier Bourgeois
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Consultation au Québec

Déficit pUbLic
Le Québec a longtemps été une référence en matière 
de consultation publique. Mais le modèle d’avant-
garde ne s’est pas étendu à l’ensemble des projets 
d’aménagement.

H é l è n e  L e f r a n c
i l l u s t r a t i o n  :  J i m m y  b e a u l i e u

c ’est  avec le conflit autour de la sauvegarde des battures de Beauport, alors 
menacées par la construction de l’autoroute Dufferin-Montmorency, que le 
Québec est entré résolument dans l’ère moderne de la consultation publique. 
Cet épineux dossier a mené à la création du Bureau d’audiences publiques sur 
l’environnement (BAPE).

C’était en 1978. Le Québec faisait figure de pionnier à l’échelle planétaire quant à la 
participation du public à l’évaluation environnementale des projets. Encore récemment, 
l’organisme Cités et gouvernements locaux unis, qui regroupe près de 1200 membres 
dans 140 pays, s’est inspiré de la Charte des droits et responsabilités de Montréal, dans 
laquelle le droit à la démocratie participative figure en deuxième position.

Malgré ces exemples inspirants, Laurence Bherer, politologue et spécialiste des pratiques 
démocratiques à l'Université de Montréal, dresse un bilan mitigé de la consultation 
publique au Québec. « Le BAPE a beaucoup influencé les pratiques de consultation, mais 
principalement dans les deux grandes villes, Montréal et Québec, dotées de législations, 
de pratiques et d’organismes spécifiques », explique-t-elle. 

Si ces deux villes ont leurs propres structures en matière de consultation publique (voir 
encadré), les autres municipalités québécoises peuvent se contenter d’appliquer la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU), qui définit le droit au référendum pour les 
citoyens touchés par un projet. Mais le référendum n’est pas un outil très intéressant, juge 
Laurence Bherer. « C’est un processus décisionnel et non consultatif, qui fonctionne sur 
l’opposition et ne vise pas la bonification du projet. Or, la vision de la participation pour 
la plupart des municipalités se résume à ce qu’impose cette loi. »

« Pour certains, la loi donne un pouvoir trop important aux citoyens, poursuit la 
spécialiste, puisqu’elle leur permet de réclamer un référendum. » Devant cette contrainte, 
bien des municipalités abandonnent le projet. « À l’inverse, certains disent que la loi ne 
donne pas assez de pouvoir aux citoyens. L’information divulguée n’est pas garantie, des 
approbations ont lieu en catimini ou à la va-vite au début d’une séance du conseil 
municipal. » Bref, la LAU est loin d’être un modèle probant !

DEux vISIOnS antagOnIStES
Autre problème : comme la LAU s’applique aussi à Mon tréal et à Québec, ces deux villes 
sont obligées de concilier des visions diamétralement opposées de la consultation. D’un 
côté, grâce au référendum, les citoyens ont droit de vie ou de mort sur un projet. De 
l’autre, on essaie de construire le débat public, dans le cas de l’Office de consultation 
publique de Montréal (OCPM). D’abord, on informe sur les enjeux, puis le public 

bénéficie d’un délai de réflexion avant de présenter sa 
position et, enfin, l’OCPM remet son rap port. À Québec, 
la consultation s’appuie sur les con seils de quartier 
dans le cadre d’un processus transparent et continu. 

Devant les lacunes de la LAU, un projet de loi a été 
présenté à la fin de 2011 par l’ancien gouvernement 
libéral. Il renforçait l’obligation de consultation des 
citoyens, mais les élus pouvaient soustraire certaines 
zones au droit référendaire, ce qui a suscité la 
polémique. Le gouvernement actuel affirme travailler à 
l’améliorer sans repartir de zéro. Marc Laperrière, 
avocat spécialisé en urbanisme au cabinet LeChasseur, 
émet surtout un souhait : que le texte soit plus 
accessible. « Actuellement, même les juges en perdent 
leur latin ! La LAU fait partie de ces lois rédigées de 
façon très archaïque et complexe. »

Malgré leurs indéniables qualités, le BAPE et l’OCPM 
auraient également besoin d’être dépoussiérés. On  
leur reproche d'interpeller trop tardivement le public,  
une fois que les paramètres d’un projet sont déjà 
décidés. « Ces organismes devraient aussi avoir les 
budgets nécessaires pour fournir une expertise neutre 
aux parti cipants, estime Stéphanie Yates, professeure à 
l’UQAM, qui étudie le rôle des groupes d’intérêts et des 
citoyens dans la gouvernance publique. Cela éviterait 
les luttes d’expertise entre les diverses parties prenantes 
et permettrait de fonder les discussions sur des bases 
communes. » ➔
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grAnDes viLLes 
et régions
au QuébeC, deux réaLités  
s’oPPosent en matière de 
ConsuLtation Citoyenne. 

ViLLe de montréaL :  
oFFiCe de ConsuLtation PubLiQue 
de montréaL (oCPm)
Calqué sur le modèle du bureau d’audiences publiques sur 

l'environnement (baPe), l’oCPm est un organisme autonome  

et indépendant qui a le souci de la transparence. il met à la 

disposition des citoyens l’information relative aux enjeux des  

projets d’aménagement, écoute leur opinion et émet un rapport.  

il vient de fêter ses 10 ans, mais son ancêtre avait été créé en 1986.

ViLLe de QuébeC :  
ConseiLs de Quartier
Cette expérience inusitée au Québec se poursuit, avec plus  

ou moins de dynamisme, depuis 1993. Les conseils de quartier 

fonctionnent comme le conseil d’administration d’un organisme  

à but non lucratif : des citoyens élus en font partie et les 

conseillers municipaux n'y ont pas droit de vote. ils se réunissent 

une fois par mois.

notons que tant les conseils de quartier que l’oCPm sont encadrés 

par des lois ou des règlements (charte de la Ville de montréal et 

règlement sur la constitution des conseils de quartier) pour éviter 

toute suppression politique, comme cela s’est fait à montréal  

quand l’ex-maire Pierre bourque a aboli le bureau de consultation 

de montréal. 

autres muniCiPaLités :  
Loi sur L’aménagement  
et L’urbanisme
en matière de consultation publique, les autres municipalités 

québécoises sont uniquement tenues d’appliquer la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (Lau). Cette dernière se contente 

de définir le droit au référendum pour les citoyens touchés  

par un projet.

Photo : Denis Caraire



hORS-la-lOI
Au-delà des obligations légales qui leur sont imposées, des municipalités 
progressistes explorent des moyens d’inclure davantage les concitoyens dans les 
décisions. Ainsi, à Gatineau, des consultations ont désormais lieu de façon 
régulière. Rimouski vient de terminer une consultation de plusieurs mois afin de 
définir ses futures orientations stratégiques. Baie-Saint-Paul a pour sa part 
adopté Agenda 21, un programme d’actions qui répond aux inquiétudes 
prioritaires locales quant au développement durable, une initiative soulignée 
par l’Union des municipalités du Québec. Enfin, Montréal tente d’impliquer le 
public dans la définition des documents de planification, en amont des 
interventions de l’OCPM, comme dans le cas du projet de nouveau quartier sur 
le site de l’ancien hippodrome.

Autant d’expériences qui ne sont nulle part systématiques et qui passent souvent 
sous le radar, empêchant leur évaluation et la diffusion des bonnes pratiques, 
selon la chercheuse Laurence Bherer. « Il peut y avoir de bonnes démarches en 
dehors du cadre légal, mais c’est encore une nébuleuse dont on n’arrive pas à 
obtenir le portrait précis. »

Malgré ces innovations participatives, l’encadrement 
des processus est souhaitable. « S’il y a improvisation, 
cela devient juste une grande messe de temps en 
temps. Les gens ont besoin de garanties, comme pour 
les élections. Le public doit savoir à quoi s’attendre et 
comment cela fonctionne. Un processus qui se répète 
et des instances consultatives qui perdurent permet-
tent aux citoyens, mais aussi aux élus et aux fonction-
naires, de se les approprier », rappelle-t-elle.

EffEt DIffuS, maIS pOSItIf
Tout le monde gagne à ce que les citoyens participent 
plus à l’aménagement de leur milieu de vie. Avec le 
temps, les différents acteurs apprennent les uns des 
autres et se repositionnent. Par exemple, alors qu’ils 
balayaient jadis la question de la place du logement 
social sous le tapis, les promoteurs immobiliers de la 
région montréalaise ont compris qu’elle sera systéma-
tiquement abordée, et peuvent d’autant l’antici per. Les 
élus eux-mêmes en tirent des arguments utiles pour 
négocier avec les promoteurs. Dans le cas des consulta-
tions sur les sites d’enfouissement de déchets,  
les enjeux apparus progressivement au fil des discus-
sions permettent aujourd’hui d’avoir des débats plus 
constructifs.

Mais surtout, « la participation évite ou diminue le 
lobbying de couloir et donne aux citoyens l’accès aux 
décideurs que d’autres ont déjà », explique Laurence 
Bherer. Réforme législative en cours, expérimentations 
diverses et prises de conscience obligent, le Québec 
semble à une période charnière de ce rééquilibrage  
des pouvoirs.

À qUAnD 
Les bUDgets 
pArticipAtifs ?
dans de nombreux coins d’amérique latine, 

d’europe ou d’afrique, des citoyens décident 

eux-mêmes de l’affectation du budget municipal 

ou local en fonction des besoins. Plus près de  

chez nous, new york et Chicago s’y sont mis 

récemment. au Québec, seul l’arrondissement 

montréalais du Plateau-mont-royal a expérimenté 

le budget participatif entre 2006 et 2009, sous 

l’administration municipale de l’époque. 

Ce type de budget est un outil reconnu 

d’apprentissage de la démocratie participative 

pour les élus, les citoyens et les fonctionnaires.  

il a l’avantage de donner confiance aux habitants 

dans leur capacité à influencer les décisions 

politiques, car il se traduit directement en 

résultats concrets, tout en montrant les 

contraintes entourant les décisions politiques. 

basé sur la transparence, l’information et la 

participation, il aide à combattre la corruption 

et à dissiper les doutes quant à la gestion des 

comptes publics. tiens, tiens...

utopie citoyenne, quartier mile-end, montréal
Illustration : artefatica



✔ évItER lE cItIzEn waShIng
Le succès d’une consultation repose sur la sincérité de la démarche, non seulement au 
cours du processus, mais dans la prise en compte des résultats. Une consultation où les 
dés sont jetés risque de ne pas être prise au sérieux ou d’être boycottée.

Le promoteur d’un projet doit d’abord se poser deux questions : pourquoi consulter et à 
propos de quoi ? La première question s’intéresse aux objectifs du promoteur : veut-il  
améliorer un projet avec l’aide des usagers ? Veut-il valoriser son image en vue d’une 
élection ? Est-ce une préoccupation éthique, car de l’argent public est investi ? La seconde 
question permet de circonscrire l’objet de la participation : est-ce un bâtiment, un espace 
public, un aménagement ou un document d’urbanisme ? Le sujet doit être clair. 

✔ cOnSultER lE pluS tôt pOSSIblE
Pour tirer pleinement profit du savoir citoyen et des expertises en présence, la consultation 
devrait avoir lieu dès la phase d’idéation ou de programmation du projet. Les participants 
sont ainsi réellement mis à contribution dans l’élaboration d’une vision commune. Un 
projet trop avancé pourra difficilement évoluer en fonction des commentaires.

Si le cadre prévoit une consultation institutionnalisée tardive, le promoteur devrait 
favoriser une consultation informelle en amont, pour que les principaux enjeux aient 
déjà été discutés.

✔ ÊtRE IncluSIf
L’accès au débat et l’équité sont des conditions essentielles à la réussite de la démarche. 
Le promoteur doit se demander comment rejoindre tous les acteurs concernés, y compris 
ceux qu’on n’entend pas habituellement ou auxquels on ne pense pas spontanément (voir 
« Cibles mouvantes », p. 39), en faisant preuve d’originalité dans la façon de les atteindre. 

Il faut trouver – en fonction du sujet et des acteurs en présence – une juste proportion 
entre le savoir profane, issu de la connaissance intime qu’ont les citoyens du milieu ou de 
l’habitat touché par le projet, et le savoir expert, de nature plus technique. Le promoteur 
a intérêt à développer une culture organisationnelle où le savoir profane est reconnu, où 
les émotions ont leur place dans la rationalité des discours. Pour être jugée crédible et 
légitime, une consultation doit permettre l’expression de ce savoir citoyen. 

✔ InfORmER Et aDOptER  
la tRanSpaREncE
L’information et la transparence doivent permettre à 
tous les publics de saisir les enjeux et d’être mis sur un 
pied d’égalité. Il est important de mettre à la disposition 
des participants des documents d’information sur le 
projet, et ce, en amont des consultations. En plus d’être 
compréhensible par le commun des mortels, cette 
information doit être complète et objective. On ne cache 
rien et on ne cherche pas à convaincre, ce qui minerait 
la confiance. Par ailleurs, on doit privilégier le recours à 
une expertise indépendante. Ainsi, l’étude d’impact 
d’un projet ne devrait pas être réalisée par le promoteur.

✔ chOISIR unE méthODE
La méthode dépendra du niveau de réactivité recher-
ché : simple information, consultation, concer tation ou 
car ré ment coproduction. On le devine, les méthodes 
cumulant plusieurs étapes nécessitent du temps. 

Cafés urbains, laboratoires vivants, forums ouverts : 
plusieurs méthodes novatrices permettent de faire 
émerger « l’intelligence collective ». Ces processus 
s’avèrent particulièrement utiles lors de l’idéation des 
projets ou encore en vue de trouver une solution à un 
problème spécifique, dans la mesure où les promoteurs 
sont eux-mêmes ouverts à faire évoluer leur vision  
du projet. Le document Méthodes participatives, un 
guide pour l’utilisateur, publié par la Fondation du Roi 
Baudouin (Belgique), présente des lignes directrices 
détaillées sur 13 méthodes participatives ainsi que 
d’autres techniques.

Pour les consultations classiques et encadrées (par une 
loi ou une charte, par exemple), il faut respecter le 
processus auquel les acteurs sont habitués. On évite 
ainsi de réinventer la roue. ➔

Quelques clés pour consulter

tAct et 
tActiqUes
Tout un art, la consultation publique ! Voici quelques 
principes que l’architecte doit garder en tête lors de 
l’accompagnement du client dans cette démarche.

H é l è n e  L e f r a n c

Photo : Tom Brehm
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L'exempLe De vAUbAn
Vauban ne serait pas le plus réputé des écoquartiers 

européens s’il n’avait été avant tout un exemple de 

participation citoyenne. L’ancienne zone militaire de Fribourg-

en-brisgau, communauté nichée en pleine Forêt-noire, était 

occupée par des squatteurs qui y avaient installé un centre 

socioculturel en autogestion. Plutôt que de s’en offusquer, la 

municipalité a édicté certains critères de base qu’elle voulait 

voir respectés afin de réhabiliter le site, dont les principes de 

développement durable. Pour le reste, elle a misé sur la 

flexibilité et la capacité de définition et d’innovation des futurs 

habitants eux-mêmes. C’est ainsi qu’est né Forum Vauban, un 

organisme chargé de faire le lien entre les citoyens et 

l’administration locale.

Le processus a duré 13 ans. dès 1995, les futurs résidents se 

sont rassemblés en groupes pour décider de la conception de 

leur logement, puis ont débattu du tracé urbain, des solutions 

de transport et des équipements publics. Ce travail s’est ensuite 

enrichi d’apports communautaires au fur et à mesure que les 

installations prenaient forme, à partir de 1998.

Vauban compte aujourd’hui 5000 habitants, 40 coopératives 

d’habitation écologiques, ainsi que des services communs gérés 

par les utilisateurs. La vie communautaire y est toujours 

dynamique et des personnes à faible revenu y résident encore, 

même si leur nombre tend à diminuer. À noter : outre les 

bâtiments verts et le parti-pris à l’égard de la mobilité durable, 

le quartier a donné la priorité aux espaces verts et aux espaces 

publics qui cimentent la communauté. bonheur garanti !

✔ S’appuyER SuR DES pROfESSIOnnElS
Les professionnels de la consultation, qu’il s’agisse d’agents de 
communication à l’interne ou de consultants, sont particulièrement 
habiles pour aller chercher l’information, la rendre visible et compré-
hensible. Ils savent aussi animer les discussions. Mais attention à ce 
qu’ils n’outrepassent pas leur rôle. La neutralité des organismes de 
consultation et de ceux qui y siègent est primordiale.

Les professionnels de l’aménagement, eux, doivent traduire en plans 
et maquettes, voire pousser plus loin, les idées qui émergent des 
discussions. Ils sont indispensables pour exprimer ce qui est possible 
ou pas, mais leur position ne doit pas prédominer.

✔ évaluER la qualIté 
DE la DémaRchE cOnSultatIvE
Comme la consultation publique est un processus d’apprentissage 
continu, il est toujours utile de faire un bilan à la fin de la démarche. 
On se demande si les principes d’une bonne consultation ont été mis 
en œuvre et si la réponse a été à la hauteur. Le succès de la démarche 
ne repose pas seulement sur le nombre de personnes consultées, mais 
surtout sur la qualité des échanges. Enfin, on doit aussi prévoir un 
suivi du projet auprès des participants.

Cela dit, l’issue d’une consultation dépend d’une pluralité de facteurs : 
la réputation du promoteur, la nature du projet, l’intérêt médiatique 
qu’il suscite, le tissu social des collectivités touchées, etc. En ce sens, 
même la meilleure approche en matière de consultation ne peut 
garantir de bons résultats, mais elle permet de mettre toutes les 
chances de son côté !

Généralement, disent les spécialistes, quand on ne sait plus qui, de l’élu, 
de l’habitant, du professionnel de l’aménagement ou du fonctionnaire, a 
proposé quoi, c’est signe que la consultation a bien fonctionné !

✔ mESuRER lES EffEtS cOncREtS 
Attention, une consultation réussie n’est pas synonyme de projet 
réussi : encore faut-il que le décideur choisisse d’agir en fonction des 
recommandations issues de la consultation ou qu’il tienne compte des 
nouvelles informations. À moins que le budget ne soit coupé en cours 
de route ! Il est également difficile de percevoir l’influence de la 
participation sur le résultat. En effet, la participation ne représente 
qu’un moment dans le processus de décision, qui comporte bien 
d’autres étapes.

On peut toutefois vérifier si les commentaires émis ont été pris en 
compte et si le projet a été concrètement bonifié. Il est rare qu’un 
projet fasse l’unanimité, mais on peut le considérer comme 
socialement acceptable lorsqu’un consensus se dégage parmi les 
parties prenantes, qu’il s’agisse des élus, des groupes de pression, des 
experts ou des collectivités directement touchées. Au bout du compte, 
on s’aperçoit souvent qu’un projet bonifié répond mieux aux besoins 
des différents types d’usagers.

Sources : Laurence Bherer (Université de Montréal),  
Fabien Bressan (Robins des Villes), Jean-Guy Breton 
(consultant, ex-maire de Lac-Etchemin), Marc Laperrière  
(LeChasseur avocats) et Stéphanie Yates (UQAM).

Photo : Lieven Soete
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L’exemple des Halles à Paris

cibLes moUvAntes
Pour réussir une démarche de participation citoyenne, deux éléments 
sont essentiels : commencer en amont et bien cibler son public. Le vaste 
et complexe projet de réaménagement du quartier des Halles, à Paris, 
illustre à lui seul comment on peut passer à côté...

m a r t i n e  r o u x

Photo : Martine Roux



installées sur le site d’un ancien marché public, les Halles forment littéralement le 
cœur de Paris. Ses artères vitales : cinq lignes de métro et trois de trains de 
banlieue (RER pour les intimes) qui déversent quotidiennement 800 000 
passagers en un incessant ballet. En souterrain comme en surface, les Halles 
accueillent par ailleurs un centre commercial – que visitent environ 150 000 
personnes par jour –, un jardin et différents équipements publics telles piscine, 
bibliothèque, médiathèque.

Au début des années 2000, la mairie de Paris a entrepris de réaménager ce site compact 
aux structures vieillissantes et mal adaptées à l’augmentation de fréquentation dont il 
était l’objet depuis 30 ans. Dès le début, le maire socialiste Bertrand Delanoë a exprimé la 
volonté d’associer les citoyens à l’élaboration du projet en organisant une vaste 
concertation. Actuellement en chantier, le nouveau quartier des Halles ne sera achevé 
qu’en 2016, bien que les activités de transport, de consommation et de loisir continuent 
de s’y dérouler.

En dépit de ses nobles intentions, la mairie – maître d’œuvre du projet malgré 
l’implication de partenaires tels que la société publique de transport, un promoteur 
commercial et l’autorité régionale – a commis une série de faux pas qui remettent en 
question le véritable caractère démocratique de sa démarche, remarque Camille 
Gardesse, postdoctorante au Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés (LATTS), à 
Paris. La chercheuse, qui a consacré sa thèse de doctorat aux formes de démocratisation 
de l’action publique en urbanisme à travers le projet de réaménagement des Halles, note 
que les attentes des usagers du site ont été peu prises en compte.

Encore fallait-il déterminer qui étaient ces usagers. Or, dès le départ, Paris limite la 
« concertation » aux riverains du quartier des Halles, plus précisément aux associations 
les représentant. « Il s’agit des personnes les mieux organisées et les plus engagées dans 
le militantisme de quartier, explique Camille Gardesse. Elles ont majoritairement un 
profil socio-professionnel. On parle donc de classe moyenne aisée. » Car, hormis la 
présence de quelques logements sociaux lui conférant une mixité toute relative, le 
quartier des Halles compte principalement des appartements figurant parmi les plus 
chers de Paris. À l’opposé, les voyageurs et les travailleurs qui affluent vers le quartier par 
le RER ou le métro habitent la banlieue parisienne ou la grande région métropolitaine – 
on les appelle Franciliens –, et appartiennent plutôt à la classe populaire.

« Au début, la mairie a fait une distinction entre les riverains et le grand public. Mais sa 
démarche était vaste et elle n’a pas vraiment cherché à savoir qui étaient les véritables 
usagers. Il y avait une obligation légale de réunion publique, y venait qui voulait. Les élus 
ont estimé qu’il s’agissait là du moyen de rejoindre le grand public, alors qu’en fait, les 
vraies réunions de travail ne rassemblaient que les associations de riverains. » Les 
usagers non riverains n’ont ainsi pu s’exprimer qu’en réunion publique et lors d’une 
consultation ponctuelle, tenue dans le cadre de l’exposition des quatre premiers projets 
lauréats, où ils étaient invités à voter pour l’un ou l’autre.

À sa décharge, la Ville de Paris n’avait jamais vraiment lancé de processus de démocratie 
participative avant ce projet. « Il y avait donc aussi une forme de méconnaissance des 
enjeux et de la manière dont il fallait organiser les choses. Elle a appris sur le tas. »

pEtIt à pEtIt
En 2006, Paris adopte sa Charte de concertation, ce qui 
formalise la démarche et inclut des groupes d’usagers 
n’habitant pas nécessairement le quartier. « C’est 
intéressant, car on voit une progression dans les 
dispositifs mis en place, note la chercheuse. Ils sont plus 
formalisés, mieux définis. Cette charte conduit la mairie 
à organiser des groupes de travail autour de thème 
précis : le jardin, le bâtiment, la voirie, l’espace public. 
Mais, là encore, ce sont majoritairement les associations 
de riverains qui ont été représentées. »

Ce n’est qu’en 2009 que la mairie organise finalement 
un processus de consultation à l’intention des 
métropolitains, soit le grand public. Mais il est tard : la 
programmation est définie depuis belle lurette et 
certaines phases du projet sont déjà conçues. « Il n’était 
plus question d’influencer le contenu du projet. 
D’ailleurs, il était prévu que cette démarche ne 
remettrait pas en cause la programmation ou le 
calendrier. »

Résultat : les réunions sont houleuses tandis que les 
usagers non riverains des Halles, frustrés, ont 
l’impression que tout s’est joué sans eux.

Projet de réaménagement du quartier des Halles, 
maquette Canopée, Patrick berger et Jacques 

anziutti architectes
Illustration : L’Autre Image



qui sont davantage formées aux questions de participation citoyenne, d’écoute, de prise 
en compte des usagers. On peut supposer que les futurs architectes seront plus sensibilisés 
à ces questions. »

Dans le meilleur des mondes, l’architecte devra sans doute accorder un peu moins 
d’importance à son concept, et le lier davantage à l’usage et au bâti existant. « L’architecte 
doit savoir pour qui il fait la ville et dans quel contexte. Il doit peut-être délaisser la 
projection et la création artistique, car il œuvre a priori pour les gens qui vont occuper un 
bâtiment. Autrement dit, il doit réaliser qu’il est nécessaire de travailler avec eux. » 

Les architectes demeurent les détenteurs d’un savoir-faire, poursuit-elle. « On ne le leur 
retirera pas. Mais tout l’intérêt, pour eux, est de nourrir ce savoir-faire avec l’expérience 
des usagers, avec le partenariat, avec l’écoute des attentes et des besoins, pour ensuite 
revenir avec des propositions. »

Quoi qu’il en soit, il y a fort à parier que le quartier des Halles de 2016 plaira davantage à 
ses habitants qu’aux autres types de clientèles. N’empêche, en 10 ans, il y a eu une 
évolution en matière de participation citoyenne, ne serait-ce que sur le plan de la 
conscientisation, remarque Camille Gardesse. « On constate encore de fortes résistances 
parmi les politiciens, les techniciens, les architectes, et même parfois dans le public. C’est 
loin d’être une évidence pour tout le monde. Mais tout de même, il y a des progrès, des 
diffusions, des prises de conscience. » Tout n’est pas perdu. 

« L’Architecte Doit sAvoir  
poUr qUi iL fAit LA viLLe et  

DAns qUeL contexte. »

Pour leur part, les architectes mandatés par la mairie 
travaillaient déjà depuis deux ou trois ans et en étaient à 
l’étape des dessins. Ils participaient aux réunions de 
« concertation » avec les non-riverains. « Ç’a été très 
difficile pour certains. Ils n’ont pas toujours été protégés 
par la Ville de Paris, et ils ont parfois été mis en première 
ligne comme s’ils étaient eux-mêmes en situation de 
décision et de responsabilité alors que ce n’était pas le cas. »

vaIncRE la RéSIStancE
Lors des réunions auxquelles elle a assisté, Camille 
Gardesse a remarqué une attitude défensive chez 
certains architectes, qui se retranchaient derrière leur 
rôle d’expert. « J’ai entendu des phrases comme “Je suis 
architecte, je sais de quoi je parle” ou “Vous n’allez pas 
tenir le crayon avec moi.” Il faut dire qu’en France, 
l’architecture est un héritage des beaux-arts. C’est une 
discipline noble, qui relève du don et du talent. Du coup, 
il est difficile de penser dans un processus partenarial. »

Dans l’éventualité où les sociétés modernes adoptent 
de plus en plus l’urbanisme participatif, la culture 
professionnelle sera appelée à changer, pense la 
chercheuse : « Je crois que les choses sont en train 
d’évoluer, notamment grâce aux nouvelles générations, 
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office de consultation publique, droit d’ini tiative  
en consultation publique, charte des droits et 
responsabilités, conseils de quartier, référendums 
consultatifs... Ces dernières années, la partici-

pation citoyenne a profondément changé de visage. Aller 
voter une fois tous les quatre ans n’est plus suffisant pour 
de nombreux citoyens qui souhaitent être consultés plus 
souvent et autrement.

Ce constat vaut aussi bien pour l’exploitation du gaz de 
schiste que pour le réaménagement d’un quartier ou la 
construction d’une nouvelle école, et ce, n’importe où au 
Québec. « La consultation publique est devenue un outil 
incontournable de notre démocratie, explique Michel Venne, 
directeur de l’Institut du Nouveau Monde (INM). La notion 
de qualité de vie est au cœur des aspirations des citoyens. Ils 
veulent donner leur avis sur l’environnement dans lequel ils 
vivent, leur quartier, leur ville, leur village. Ils n’ont peut-être 
pas toujours le vocabulaire ou les connaissances techniques 
nécessaires, mais ils sont compétents pour exprimer leurs 
besoins en termes d’organisation spatiale, de mobilité, de 
protection de la nature, etc. Pourquoi ? Parce que ces 
questions touchent leur vie de tous les jours. »

Pour un architecte, cette expertise du quotidien représente 
à la fois une chance et un danger. Maxime Frappier, 
architecte associé chez ACDF, convient qu’il est « essentiel 
de définir les usages avec les usagers. Ils doivent 
accompagner le projet du début à la fin et en être partie 
prenante. L’architecte, lui, doit prendre le temps d’observer, 
d’écouter. Il doit être sensible à ce que vivent les gens et être 
capable de prendre acte de leurs inquiétudes ou de leurs 
attentes. D’ailleurs, un architecte qui a confiance en ses 
moyens ne devrait pas craindre la consultation ».

« C’est dans l’expérience des gens que l’architecte puise ce 
qui va rendre le projet encore meilleur », ajoute Antonin 
Labossière, du cabinet Rayside Labossière. Même s’il n’est 
pas toujours facile de concilier les différents points de vue, 
avoue-t-il.

la RIchESSE DES uSagERS
Qui sont ceux qui expriment une dissidence au nom d’une 
collectivité ? Des citoyens curieux et impliqués dans leur 
communauté ou des gens qui ne représentent qu’eux-
mêmes ? Des organisations partisanes défen dant leurs 
privilèges au détriment de l’intérêt collectif ? Des opposants 
professionnels ? Impossible de les mettre tous dans le 
même panier, bien que plusieurs s’échinent à leur coller 
une étiquette. « La participation citoyenne implique que les 
élus, les fonctionnaires, les promoteurs, les architectes 
acceptent de partager le pouvoir, rappelle Michel Venne. Or, 
ils craignent que ce soit toujours les “suspects habituels” 
qui viennent se prononcer et fassent pencher la balance, 
plutôt que les citoyens directement concernés. »

DistribUtion 
Des rôLes
Qui est le plus à même de définir l’usage d’un projet 
architectural : son concepteur ou son utilisateur ? Dans 
un subtil jeu d’équilibre pour faire prévaloir l’intérêt 
général, chacun cherche sa place...

r é m i  L e ro u x
i l l u s t r a t i o n  :  J i m m y  b e a u l i e u
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repoUsser 
Les Limites
Une participation citoyenne enthousiaste est un atout 
pour l’architecte. Mais ce dernier n’est pas prêt à céder 
son rôle décisionnel pour autant.

Un brin provocateur, l’architecte Maxime Frappier rappelle que « consulter, ce 
n’est pas recevoir une liste d’épicerie ». Pour le lauréat du Prix du jeune architecte 
2013 de l’Institut royal d’architecture du Canada « consulter, c’est accepter de ne 
pas tout comprendre d’un milieu d’insertion, d’un quartier qui se gentrifie, des 
besoins d’une population. Pour appréhender ces enjeux et continuer à 
progresser, un architecte ne doit pas avoir de mécanismes de défense ». La 
participation du public au développement d’un projet présente alors de 
nombreux avantages pour le professionnel.

« Les avis exprimés lors des consultations peuvent parfois faire émerger dans 
l’esprit du créateur une idée à laquelle il n’avait pas songé avant, estime Michel 
Venne, de l’Institut du Nouveau Monde. Parce que tout créateur que nous soyons, 
il n’en demeure pas moins que nous sommes formés dans des disciplines qui 
comportent leurs normes, leur histoire, leurs carcans... Un avis extérieur peut 
amener l’architecte à repousser ses limites. » Autre avantage de la participation 
citoyenne : elle conduit les promoteurs « à dévoiler tous les aspects de leurs 
projets, y compris les impacts négatifs », dit-il.

À partir du moment où la collectivité adhère au concept, Antonin Labossière 
voit dans son implication non seulement un moyen de faciliter la mise en œuvre 
du projet, mais aussi d’en faire accepter les inconvénients provisoires, comme 
les nuisances sonores et la durée du chantier. En cela, les architectes sont 
devenus, selon lui, « des conciliateurs ou des médiateurs, même si tous ne sont 
pas prêts ou n’ont pas été formés à jouer ce rôle ».

lE mOt DE la fIn
« Les citoyens jouent un rôle sur bien des plans, estime Maxime Frappier. Prenez 
par exemple un promoteur qui aimerait surdensifier un projet. En contestant 
cette orientation, les usagers peuvent devenir des alliés précieux pour 
l’architecte. »

« De façon générale, poursuit Michel Venne, les citoyens ne viendront pas se 
prononcer sur l’épaisseur de la vitre ou sur le matériau qui servira au revêtement 
extérieur de la bâtisse. Ce qui les intéresse, ce sont surtout les fonctionnalités du 
projet et l’impact sur leur qualité de vie. La hauteur d’un bâtiment, par exemple. » 
Rompu aux rencontres citoyennes et autres consultations publiques, Mario 
Petrone reconnaît que l’apport des usagers peut avoir un impact réel sur ses 
projets : « J’ai besoin de ces avis pour nourrir ma création, pour m’inspirer. En 
réunion publique, je veux entendre des “oui”, mais je veux aussi des “non” ! » 

Tout en reconnaissant que les contraintes stimulent sa créativité, Mario Petrone 
croit néanmoins qu’à un certain moment l’architecte doit trancher et expliquer 
pourquoi il a décidé d’intégrer ou pas dans son projet les fruits de cette 
participation citoyenne. « Prendre position, conclut Maxime Frappier, c’est 
notre métier. » 

Pourtant, la participation des usagers à un projet « ne dépossède 
pas l’expert de son savoir », poursuit le directeur de l’INM. 
Selon lui, les citoyens ont besoin de son point de vue : « Ils 
veulent laisser aux spécialistes leurs champs d’expertise, mais 
souhaitent que cette connaissance soit partagée. Et la 
consultation apporte à l’architecte certaines informations qui 
peuvent lui permettre de produire un résultat optimal. »

évItER l’aRchItEctuRE 
DE cOmpROmIS
Pas question cependant de tendre le crayon à l’usager, ni même 
de le tenir avec lui, font valoir des architectes. Pour Mario V. 
Petrone, du cabinet Petrone architectes, « il y a des limites à 
respecter de part et d’autre. C’est la grande difficulté du citoyen 
qui croit que, parce qu’il paie en tant que client, il peut 
s’immiscer dans le processus de création, le fonctionnement du 
projet et même, à l’occasion, l’aspect technique ou scientifique ». 
Il y voit une forme d’ingérence.

Selon Maxime Frappier, l’architecte doit encadrer cette richesse 
que représente l’expérience des usagers. « Cela peut devenir 
dangereux pour un projet si le citoyen pense détenir la vérité. 
L’architecte doit toujours conserver le leadership, sinon on 
risque de perdre la force du concept et de multiplier les 
accommodements. » Un avis que partage en partie Antonin 
Labossière, pour qui « le danger, avec la consultation, c’est 
qu’elle tende vers le compromis plus que vers une vision. C’est 
le risque ultime. L’architecture de compromis fait rarement 
avancer l’architecture ».

Comment alors éviter cet écueil où l’architecte ne serait que la 
simple « ressource technique » d’un projet sans âme ? Comment 
préserver la dimension artistique, originale ou innovante 
apportée par l’architecte ? En consultant le public le plus en 
amont possible, expliquent les professionnels. « Cela garantit 
que l’ensemble des parties prenantes s’approprie le projet », 
affirme Clément Demers, architecte, urbaniste et directeur 
général du Quartier international de Montréal.

Il ne faut pas non plus hésiter à présenter des croquis, un bout 
de maquette, une simple esquisse, dit Maxime Frappier, « car on 
place alors les gens au même niveau de compréhension que 
nous. Ils comprennent qu’ils peuvent s’exprimer, que tout n’est 
pas joué d’avance et ils se rallient plus facilement ».

Et qu’en est-il de la co-conception ? C’est une notion intéressante 
tant que l’architecte fait valoir son leadership, croit Clément 
Demers. « Le risque est de concevoir des bâtiments qui n’ont 
comme seules vertus que d’être utilitaires, fonctionnels et 
faciles à entretenir. Or, chaque bâtiment devrait apporter une 
valeur ajoutée à son environnement. L’architecture, c’est aussi 
un art, un geste culturel. Quand on fait de l’architecture, on 
prend position et, à la fin, l’architecte doit demeurer seul 
responsable de la conception. » Consulter pour mieux créer, en 
quelque sorte. 



quartier Saint-Roch, Québec. Depuis plusieurs 
années, l’organi sme spécialisé en santé com mu-
nautaire Point de repères tente d’implanter un 
centre d’injection supervisé dans ce milieu 

urbain en pleine revitalisation. En 2011, après que la 
Cour suprême du Canada eut donné son aval à ce type 
de projet, une consultation publique a été lancée 
auprès des habitants du quartier, qui ont formé  
un comité et énoncé les critères d’admissibilité 
importants à leurs yeux.

C’était sans compter l’opposition de certains groupes, 
qui ont bloqué le projet pour préserver l’image positive 
de la ville et du quartier. Clairement, le projet a dérangé, 
selon Mario Gagnon, directeur général de Point de 
repères : « Au départ, l’association des commerçants 
s’inquiétait des problèmes que susciterait le projet. On 
s’imaginait que tous les toxicomanes de la province 
allaient venir s’injecter dans le quartier ! Plus tard, 
l’association a fait valoir qu’il n’y avait pas de problème 
de consommation et qu’un centre d’injection supervisé 
était inutile. »

Centre d’injection supervisé insite, Vancouver
Photo : Vancouver Coastal Health

Centre d’injection supervisé Quai 9, genève, bmV 
architectes (projet initial, 2001), strambinihussong 

architectes (agrandissement, 2009)
Photo : François Bertin

Le syndrome « Pas dans ma cour »

L’enfer chez 
Les AUtres
Passage obligé de tout projet d’envergure, le 
phénomène « Pas dans ma cour » semble être 
à l’origine de bien des maux de tête pour les 
concepteurs. Mais qu’en est-il précisément ?

 g a b r i e l l e  a n c t i l
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l’ORIgInE Du mal
Communément appelé le syndrome « Pas dans ma 
cour », ce phénomène d’opposition à des projets de 
nouvelles infrastructures ne date pas d’hier. Des 
tanneries et fabriques d’ammoniaque aux grands 
projets électriques et routiers, chaque époque a connu 
son lot de citoyens hostiles à de nouvelles installations 
sur leur territoire. Né avec la révolution industrielle, le 
phénomène est à l’origine des consultations publiques 
telles qu’on les connaît aujourd’hui. 

Dans les années 1970, un changement s’opère aux 
États-Unis : les citoyens s’organisent. « Au lieu de se 
plaindre de façon isolée, les gens s’associent, se mettent 
en réseau, se structurent, trouvent une manière 
collective d’agir », explique Isabelle Parmentier, 
professeure d’histoire à l’Université de Namur en 
Belgique. C’est le début des organisations de quartiers, 
des associations de locataires, des groupes de 
préservation du patrimoine, mais aussi du « Pas dans 
ma cour »...

Nommé péjorativement NIMBY (pour Not In My Back Yard) par nos voisins du sud, le 
phénomène semble être une version survitaminée des contestations autour de 
l’aménagement ayant précédé la décennie 1970. Les plaintes touchent non seulement les 
installations industrielles, mais aussi des infrastructures sociales destinées à l’accueil 
des groupes démunis. « Le NIMBY apparaît dans des zones où de nouvelles infrastructures 
apportent une certaine mixité sociale », résume Isabelle Parmentier.

L’effet médiatique contribue ensuite à amplifier le mécontentement, remarque pour sa 
part l’architecte Caroline Denommée, qui s’est frottée au phénomène lors de la 
planification d’un projet résidentiel controversé à Granby. « Qu’il s’agisse d’installations 
sanitaires, d’une tour de condos ou de n’importe quel autre projet urbain, c’est toujours 
médiatisé et ça fait les manchettes pendant des semaines, même si aucune information 
quant au projet n’a été diffusée... Dans les faits, quand les citoyens prennent connaissance 
des détails, cela suffit souvent à apaiser leurs craintes », dit-elle.

paS DanS mOn cœuR
L’expression « Pas dans ma cour » résonne souvent comme une accusation, et on associe 
facilement celui qu’on accuse d’un tel comportement à un égoïste borné. Professeur de 
sociologie à l’Université de Montréal, Pierre Hamel conteste cette vision : « La question du 
NIMBY oppose toujours les intérêts des riverains par rapport à ceux des citoyens. Mais ce 
qu’il ne faut pas oublier, c’est que les riverains sont aussi des citoyens. » Caroline 
Denommée abonde dans le même sens : « C’est un phénomène qui pousse à une réflexion 
sociale. Il force une conscientisation de tous sur l’aménagement global d’un lieu. »

Il n’en reste pas moins que personne ne veut de cette étiquette. Elle est d’ailleurs bien 
souvent apposée, à tort ou à raison, par ceux qu’irritent les mouvements de contestation. 
En y regardant de plus près, on constate que les arguments avancés par les opposants à 
un projet reflètent souvent les grandes valeurs partagées par la majorité de la population. 
Selon Isabelle Parmentier, les contestataires peuvent se diviser en deux catégories : ceux 
qui se préoccupent d’une possible atteinte à la santé de la communauté, et ceux qui 
résistent à la modification d’un paysage ou d’un cadre de vie. ➔

Centre d’injection supervisé Quai 9, genève, bmV 
architectes (projet initial, 2001), strambinihussong 
architectes (agrandissement, 2009)
Photo : François Bertin



Caroline Denommée a aussi choisi l’approche inclusive 
lorsqu’elle s’est vu confier un mandat de construction 
de tours de condos à Granby. « Le promoteur a le souci 
d’entretenir de bonnes relations avec ses voisins, mais 
aussi de vendre un beau projet. Dès l’étape du concept, 
on a voulu démontrer aux riverains qu’on faisait l’effort 
d’aller au-delà de la réglementation en maximisant les 
espaces verts et en gérant nos eaux de pluie. Nous 
voulions désamorcer toutes les craintes. » 

Mais le projet suscite quand même une vive opposition. 
La faute, selon elle, en revient au règlement d’urbanisme 
qui était trop permissif. « Il faut revoir les règlements de 
zonage afin, par exemple, de dégager des zones transi-
toires entre les différents types de projets immobiliers. À 
l’origine, je pense que c’est le travail de l’urbaniste de 
faire en sorte que tout soit bien encadré et que le 
règlement soit clair. » Signe que la prévoyance porte ses 
fruits, à la fin de la présentation du promoteur, le ton des 
discussions s’est finalement adouci. 

Le « Pas dans ma cour » serait-il un fléau désirable ? 
Pierre Hamel croit surtout que les préoccupations 
citoyennes ont un effet profond sur les mécanismes de 
décision politique : « Le “nymbisme” est plutôt positif 
en ce sens qu’il témoigne d’une démocratie plus 
inclusive. Avant, les riverains étaient totalement ignorés. 
Aujourd’hui, on voit qu’ils peuvent être considérés en 
tant que citoyens. Mais cela oblige à revoir la définition 
de la citoyenneté en relation avec une redéfinition de la 
démocratie. » Au-delà des protestations, c’est peut-être 
un tout nouveau modèle de société qui se dessine.

Syndrome « Pas dans ma cour » ou opposition justifiée ? Difficile de faire la part des 
choses. Qui croire lorsque tout le monde s’accuse des pires vices ? Pierre Hamel considère 
que, pour démêler le vrai du faux, il faut se fier aux institutions publiques. « Il faut mettre 
en place des mécanismes de débat public, et il faut aussi avoir confiance en nos 
institutions, tout en sachant qu’elles ne parviendront pas forcément à satisfaire toutes les 
parties prenantes au débat. » Voilà qui semble plus simple à dire qu’à faire, surtout si l’on 
considère que le phénomène naît souvent de la perte de confiance des citoyens envers les 
décideurs. Sans oublier que ce sont parfois ces derniers qui ferment la porte aux projets.

Pour Mario Gagnon, l’attitude des élus a d’ailleurs contribué au gel du projet de centre 
d’injection supervisé. « Je pense que le climat politique actuel n’est pas nécessairement 
bon. On a l’impression de reculer plutôt que d’avancer. On va amorcer une réflexion, mais 
je crois qu’il faudra abandonner l’idée pour les prochaines années. » À ce compte-là, 
parle-t-on encore de « Pas dans ma cour » ou de « Pas dans ma ville » ? 

OuI, DanS ma cOuR ! 
À Toronto, au lieu de regarder les gens se crier des noms de chaque côté de la clôture, le 
Centre for City Ecology a décidé d’inverser la donne. Pour cet organisme, plus question de 
NIMBY, mais de YIMBY (pour Yes In My Back Yard).

L’origine du festival YIMBY est une histoire connue. Dans un quartier de l’ouest de la 
ville, plusieurs projets de développement voient le jour simultanément. Les citoyens du 
quartier, mis devant les faits accomplis, se braquent et organisent la résistance. Les 
accusations de « Pas dans ma cour » ne tardent pas à suivre, ce à quoi les citoyens 
répondent d’une façon originale : en mandatant un artiste, soutenu par des architectes et 
des urbanistes, pour représenter leur vision d’un quartier idéal.

« Ce que les groupes communautaires essayaient de dire, c’est qu’ils souhaitaient 
préserver les spécificités du quartier : la mixité des réalités socioéconomiques, la 
présence d’artistes attirés par les loyers peu élevés, l’accessibilité aux piétons. Autant de 
choses que les promoteurs n’ont pas tendance à inclure dans leurs projets, car aucun 
règlement ne les y oblige », explique Heather Ann Kaldeway, chargée de projets au Centre 
for City Ecology.

Depuis cinq ans, le festival invite les élus à venir entendre les idées et aspirations des 
citoyens. Ce qui est tout à leur avantage pour garantir le succès des projets futurs, 
poursuit-elle : « Quand les citoyens sont impliqués dans un projet, ils se l’approprient, 
ils ne s’y opposent pas ! D’ailleurs, plus on les y inclut rapidement, moins il risque d’y 
avoir du NIMBY. » Elle préconise l’organisation de charrettes participatives dès 
l’ébauche d’un projet.

Photo : emmapatsie



enclavé entre le Plateau-Mont-Royal et la Petite-Italie, le secteur Bellechasse est un 
no man’s land balafré de multiples tares urbaines : des garages municipaux, une 
voie ferrée, des bâtiments industriels décrépis, des terrains vagues, un viaduc. A 
priori, ce n’est pas la destination toute désignée pour un pique-nique familial.

Et pourtant, le secteur est bien vivant. Tout comme la Ville de Montréal, les riverains 
nourrissent de grands rêves pour lui, surtout depuis que s’est évanoui le projet 
d’aménagement d’un certain CHUM et que la Société de transport de Montréal a signifié 
son intention de déménager ses ateliers. Voilà un terrain fertile pour l’idéation d’un 
milieu de vie, ont réalisé quatre observateurs de la scène urbaine locale : Martin 
Blanchard, travailleur communautaire au Comité logement de la Petite-Patrie, Nik Luka, 
professeur à l’École d’architecture de l’Université McGill, Hoi Kong et Daniel Weinstock, 
tous deux de la Faculté de droit de la même université.

C’est de leur rencontre qu’est né le projet de recherche Imaginons Bellechasse. Depuis 
août, l’équipe – avec plusieurs étudiants en architecture, en design urbain et en urba-
nisme  – aide les usagers du quartier à développer une vision citoyenne riche et diversifiée 
de l’aménagement éventuel du site. Elle sollicite leur imaginaire, notamment au moyen 
de marches exploratoires et d’ateliers de design participatif. 

« Le but est de voir si les formes institutionnelles municipales sont adaptées à recevoir 
des participations citoyennes en amont, explique Martin Blanchard. Notre hypothèse est 
qu’il faudra des changements soit au plan législatif, soit dans les manières de gouverner 
en matière d’aménagement urbain. »

En Amérique du Nord, rares sont les projets d’aménagement résidentiel qui échappent au 
schéma classique : une fois le projet ficelé, promoteurs et autorités municipales 
« consultent » les citoyens à grand renfort de présentations PowerPoint généralement 
suivies de périodes de questions. Or, il faut les faire intervenir plus tôt dans le processus, 
croit Martin Blanchard.

« Les citoyens sont les véritables experts de l’usage. Ils 
connaissent le quartier, ont remarqué l’augmentation 
du camionnage, savent quels carrefours sont dangereux. 
Ils ont pas mal plus à nous apprendre que l’inverse. » La 
Ville de Montréal, qui devra à moyen terme consulter la 
population en vue du réaménagement du quartier – 
cette consultation a été repoussée en même temps que 
le projet de déménagement de la STM –, pourrait dès 
lors s’inspirer de cette expertise.

Au bout du compte, Imaginons Bellechasse vise à 
intégrer cette expertise citoyenne à l’ensemble des 
démarches de consultation publique, et ce, en amont 
des projets d’aménagement. « Une fois qu’on peut 
démontrer que le projet Bellechasse serait beaucoup 
plus intéressant s’il intégrait les visions citoyennes, 
l’idée est de savoir comment faire pour que les 
structures démocratiques soient capables d’obtenir ces 
expertises », dit Martin Blanchard.

Les résultats seront présentés aux élus municipaux afin 
de maximiser les chances que le réaménagement du 
site corresponde aux besoins et aux souhaits de la 
communauté. De son côté, la mairie d’arrondissement 
se montre ouverte à la démarche et promet de prendre 
en compte ses conclusions.

Imaginons Bellechasse

mArchAnDs 
De rêve
Le projet Imaginons Bellechasse 
vise à doter Montréal d’un modèle 
d'aménagement rarissime en Amérique 
du Nord : une véritable structure de 
participation citoyenne.

m a r t i n e  r o u x
i l l u s t r a t i o n  :  J i m m y  b e a u l i e u
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L e quartier Hofplein de Rotterdam, aux Pays-Bas, 
n’était pas exactement reconnu pour sa convi-
vialité. Excédés d’avoir à contourner une auto-
route et une voie ferrée pour rejoindre le centre, 

ses citoyens demandaient depuis plusieurs années une 
passerelle à la municipalité, en vain. Jusqu’à ce que  
des architectes de la région décident de recourir au 
financement participatif (crowdfunding, dans la langue 
de nos voisins). 

Résultat ? Depuis 2011, ils ont recueilli plus de 100 000 € 
– qui ont servi à construire le Luchtsingel (pont aérien, 
en néerlandais), qui s’allonge au fur et à mesure que  
de nouveaux dons viennent gonfler la tirelire. En  
échange, les donateurs, qui deviennent aussi les 
propriétaires du pont, verront leur nom inscrit sur  
une des 17 000 planches qui composeront l’ouvrage. 

Le financement participatif intéresse de plus en plus 
les architectes du monde entier, qui y voient de 
nouvelles possibilités. Comme l’architecture est 
dépendante du marché et du portefeuille des clients, il 
s’agit pour plusieurs d’un moyen de matérialiser des 
projets marginaux ou qui répondent directement à 
des besoins des citoyens ou des communautés, comme 
le Luchtsingel. 

Financement participatif

société pAr 
Actions
Populaire dans plusieurs domaines artistiques, 
le financement participatif a-t-il sa place en 
architecture ? Bien des initiatives sont lancées un 
peu partout sur la planète, mais peu d’architectes 
québécois y voient une possibilité de financement 
crédible. 

a n n a b e l l e  m o re a u
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Les principes de base du financement participatif sont assez simples : le public est invité 
à faire des dons par l’entremise de plateformes en ligne, tandis que les organisateurs du 
projet se fixent un objectif financier et un délai pour l’atteindre. Le processus se distingue 
d’autres formes de financement par sa transparence ainsi que sa capacité de s’adresser au 
plus grand nombre. 

Au Québec, la méthode est encore très marginale, même si elle a fait quelques incursions 
dans d’autres secteurs, notamment la culture. Cinq architectes du collectif Plux.5 de Québec 
y ont néanmoins eu recours pour boucler le budget de leur projet Tisse Métis Égal,  
une installation architecturale éphémère érigée dans le Vieux-Montréal à l’été 2012. En 
dépit de la participation de solides partenaires financiers, un trou persistait dans le budget.

« Pour des projets comme le nôtre, le nerf de la guerre, c’est l’argent, dit l’architecte Jean-
Philippe Saucier, membre du collectif en marge de son emploi chez Coarchitecture. Un 
membre de Plux.5 a suggéré le crowdfunding. On a regardé différentes plateformes, 
comparé leurs avantages et inconvénients. Et on s’est dit : pourquoi pas ? » Les membres 
du collectif aiment bien innover, précise-t-il, et ce mode de financement semblait 
approprié. Ils ont opté pour la plateforme Indiegogo et ont atteint leur objectif de 2500 $. 

cROwDfunDIng Et aRchItEctuRE : bOn ménagE ? 
Outre l’architecture éphémère, pourrait-on avoir recours au financement participatif 
pour soutenir de projets d’architecture en manque de fonds ? Dans certains cas, selon 
l’architecte Stéphane Pratte, de l’Atelier In situ. Par exemple, l’aménagement d’une ruelle, 
la construction de logements sociaux ou le développement de projets à vocation 
communautaire. « Avec les modes de financement actuels, je ne vois pas comment on 
pourrait l’appliquer à des projets plus ambitieux », dit-il.

Pour Anik Shooner, architecte chez Menkes Shooner Dagenais LeTourneux, le financement 
participatif se heurte ici à un obstacle majeur : « Les Québécois n’ont pas l’habitude de 
faire des dons. Quel projet architectural pourrait assez mobiliser les gens pour qu’ils 
acceptent d’en faire ? » demande-t-elle. 

Dans un article paru en juin dernier dans le magazine Canadian Architect, l’auteur et 
spécialiste en aménagement urbain Brendan Cormier explique que si le financement 
participatif intéresse de plus en plus les architectes, il est cependant plus difficile de 
mobiliser les donateurs autour de projets d’architecture qu’autour d’un album ou d’un 
film, par exemple. D’ailleurs, poursuit-il, au Canada, le nombre d’architectes qui ont 
recours au financement participatif est relativement peu élevé. Néanmoins, la méthode 
pourrait relancer la discussion sur les modes de financement actuels. 

Comment alors tirer profit du financement participatif en architecture ? « Il faut un projet 
porteur, un projet auquel peuvent croire et les architectes et le public, pense Jean-Philippe 
Saucier. Il faut que l’offre soit intéressante, car le financement participatif apporte un 
retour sur investissement différent : ça touche nos valeurs, notre réseau. Ces derniers 
doivent croire en nous et au projet. » ➔

?
FinanCement 
PartiCiPatiF 

comment 
çA mArche ?
Les plateformes utilisées pour le 

financement participatif fonctionnent 

grosso modo toutes de la même 

façon. si l’objectif est atteint, les 

contributeurs doivent verser la 

somme pour laquelle ils s’étaient 

engagés, à défaut de quoi le projet 

est compromis. Par contre, chaque 

plateforme possède ses propres 

caractéristiques et modèles de 

financement : avec ou sans 

récompense, sous forme de don,  

de prêts, etc.  

Projet Tisse Métis Égal, Collectif Plux.5
Photos : Alexandre Guilbeault



+ PooL

Le grAnD bLeU
d’ici 2016, new york pourrait accueillir la piscine la plus « cool » du 

monde : une immense croix flottant au large de manhattan et dont 

les bassins filtreront l’eau du fleuve Hudson. entièrement financée 

par m. et mme tout-le-monde.

Le projet + Pool est né en 2010 dans l’imaginaire de quelques 

designers new-yorkais particulièrement allumés (et probablement 

en sueur). L’idée de base est toute simple : plutôt que d’assainir le 

fleuve Hudson en entier, se sont-ils dit, pourquoi ne pas 

commencer par un petit secteur, et du même coup redonner 

l’envie aux citadins d’y faire trempette ? 

ils ont inscrit leur projet sur la plateforme kickstarter, où ils 

invitaient les éventuels donateurs à acheter l’un des futurs carreaux 

de la piscine pour, en contrepartie, y voir figurer leur nom ou un 

message. Plusieurs forfaits étaient offerts, histoire de faire grimper 

les fonds plus vite : le kit de groupe, la souscription familiale...

en juillet dernier, bingo ! d’un carreau à l’autre, +Pool a atteint son 

premier objectif de financement de 250 000 $, montant qui servira 

à développer le prototype des bassins de filtration, nommé Float 

Lab. Pour leur part, les instigateurs du projet comptent sur ce 

prototype, d’ailleurs installé dans le fleuve depuis août, pour faire 

mousser les dons et poursuivre la campagne de financement 

jusqu’à atteindre le coût total du projet, soit 15 m$ us.

Pour l’un de ses protagonistes, archie Lee Coates iV, + Pool est  

la preuve que ce genre de financement participatif peut contribuer 

à améliorer nos villes, même s’il comporte maints défis, telle la 

conformité à la réglementation municipale. Comme quoi, en 

matière d’aménagement ou d’équipements publics, de simples 

citoyens peuvent aussi amener de l’eau au moulin...  
(Martine Roux)

pOSSIblE Et SOuhaItablE ?
Un rapport publié en janvier 2013 par l’American 
Institute of Architects (AIA) avance qu’il est possible de 
financer non seulement de petits projets d’architecture, 
mais aussi des projets de grande envergure. En plus de 
présenter les différents modèles de financement 
participatif et des projets qui en ont bénéficié – dont 
BD Bacatá, une tour de 66 étages à Bogotá, en Colombie 
–, le rapport offre des conseils aux architectes qui 
voudraient tenter l’aventure.

Selon l’AIA, les modèles de financement actuels 
limitent le rôle des architectes, et le financement 
participatif leur permettrait, entre autres, de s’engager 
davantage et plus tôt dans les projets, afin de mieux 
travailler avec les communautés locales. Fait intéressant, 
des projets très novateurs et impossibles à financer 
dans le réseau conventionnel pourraient voir le jour 
selon l’AIA. Le Luchtsingel est d’ailleurs un bon 
exemple des limites du financement traditionnel des 
projets architecturaux. 

lES ImpactS SuR lES aRchItEctES 
québécOIS
Au Québec, un projet partageant quelques affinités avec 
le financement participatif est celui de la Maison du 
développement durable (MDD), à Montréal. Huit 
organisations faisant la promotion du développement 
durable se sont unies afin de créer ce bâtiment 
écologique de démonstration, le premier certifié LEED 

Projet +Pool, Family et PlayLab

Pont Luchtsingel, rotterdam, zus (zones urbaines sensibles)
Photo : Frans & all



en chiffres 
41,3 % des ProJets n’attendraient  

Pas Leur obJeCtiF FinanCier, seLon kiCkstarter, La PLateForme  

de FinanCement PartiCiPatiF La PLus PoPuLaire.

1,5 milliard  
de doLLars us ont été réCoLtés en 2011 sur L’une ou L’autre  

des 452 PLateFormes dans Le monde, dont 45 % se trouVent en  

amériQue du nord. 

En 2011, il y a Eu 

532 000
654 000  en euroPe et 

1000 aiLLeurs dans Le monde. 

lEs projEts canadiEns qui ont amassé  

lEs plus gros montants En 2011 sont :

10 m$ PebbLe (montre)  

700 000 $ CastLe story (Jeu Vidéo) 

320 000 $ aLPHa (montre) 
Source : Crowdsourcing.org

Platine NC au Québec. Le financement était également à 
l’avenant : la MDD a été érigée grâce à la mobilisation 
d’une multitude de partenaires. Ainsi, pour le volet 
architecture, l’un des critères de l’appel d’offres 
mentionnait la nécessité de s’engager dans le projet.

« Nous avons donné beaucoup d’heures sous forme de 
services et avons mobilisé nos contacts pour trouver 
des dons et des partenaires », explique Jean-Pierre 
LeTourneux, de Menkès Shooner Dagenais LeTourneux, 
qui a conçu le projet. Mais peu importe la méthode de 
financement, c’est la qualité architecturale qui doit 
primer, croit-il, tout comme sa collègue Anik Shooner. 

Pour Stéphane Pratte, le financement participatif est un 
apport parmi d’autres. « Pour l’architecte, c’est le même 
travail de vente du projet. Il peut cependant être un 
facilitateur, car dans les projets architecturaux, tout est 
une question d’argent. » 

Jean-Philippe Saucier croit que dans l’éventualité d’un 
tel financement, il n’y aurait pas d’impacts au quotidien 
sur le travail de l’architecte, « mais certainement dans la 
façon de développer, de penser le projet. La relation 
serait différente vis-à-vis du client en comparaison des 
manières de faire traditionnelles ». 

Alors, à quand une clinique, une garderie ou un musée 
entièrement financé par le public ?

CamPagnes en 
amériQue du nord,
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Ouvert aux urbanistes et aux architectes à la maîtrise en 
gestion de projets, ce cours vise aussi à apprendre aux 
étudiants « à répondre aux objectifs et à préserver la 
force d’un projet inspirant sans tomber dans les travers 
du compromis à tout crin ». Les approches enseignées, 
précise encore Clément Demers, ne visent pas 
l’acceptation sociale du projet, mais l’adhésion et même 
l’appropriation par les parties prenantes. Des notions 
fort utiles dans le cadre d’une consultation publique, où 
l’architecte doit composer avec ses propres aspirations 
et celles des usagers.

au-DElà DE l’aRchItEctuRE
Outre son bagage technique et créatif, Mario V. Petrone, 
du cabinet Petrone Architectes, place dans le panier des 
compétences dont l’architecte doit faire preuve « son 
amour et son respect des gens, ses aptitudes en 
communication, son pouvoir d’écoute, son doigté pour 
trancher entre ses valeurs propres et celles du client, 
son intégrité et son savoir-faire pour dire non lorsqu’il 
le croit nécessaire ».

Il distingue par ailleurs le « savoir-écouter » et le 
« savoir-entendre » : « C’est une chose de recueillir les 
attentes, les craintes ou les espoirs des usagers, c’en est 
une autre de savoir les prendre en compte. » Selon lui, 
toutes ces aptitudes ne s’acquièrent pas à l’université. 
« Ce sont des traits de caractère propres à chaque 
individu. »

Plus nuancé, Maxime Frappier, architecte associé chez 
ACDF, estime que l’école prépare les étudiants « à être 
sensibles à des questions allant au-delà de l’architecture. 
Ils ont conscience des enjeux, perçoivent les problé-
matiques sociale, urbaine ou environnementale et sont 
capables de se laisser bousculer et de proposer une 
vision plus large, inspirante ».

Au fond, dans une gestion de projets impliquant une 
participation des citoyens, qu’est-ce qui distingue 
l’architecte du très bon architecte ? « D’abord le savoir-
faire, technique ou émotionnel, une aptitude qui se 
développe, répond Clément Demers. Ensuite, il y a le 
savoir-être combiné à l’expérience, ce que j’appelle 
l’avoir-fait. » C’est, conclut-il, « toute une question 
d’équilibre ».

Architectes à l’écoute

prenDre 
LA commAnDe
Ouverture d’esprit, sens de la conciliation, écoute :  
loin d’être négligeable, la dimension psychologique  
de l’intervention de l’architecte nécessite le 
développement de quelques indispensables aptitudes.

r é m i  L e ro u x
i l l u s t r a t i o n  :  J i m m y  b e a u l i e u

être à l’écoute des besoins des usagers du bâtiment que l’on conçoit n’est pas une 
mince affaire. Or, la multiplication des processus de consultation publique rend plus 
que jamais nécessaire le rôle de chef d’orchestre de l’architecte.

Mais avec le temps, ce chef d’orchestre a perdu ses prérogatives, croit l’architecte et 
urbaniste Clément Demers, directeur général du Quartier international de Montréal. 
« Désormais membre d’une équipe, l’architecte souhaiterait retrouver sa place de maître 
d’œuvre. Mais il n’est peut-être pas tout à fait prêt à écouter ce que chaque instrument ou 
chaque auditeur peut produire. Il a sa partition en tête et sait exactement comment il 
veut la jouer. Pourtant, les autres musiciens et le public peuvent eux aussi contribuer à 
faire évoluer l’œuvre. » Dès lors, l’architecte devient également médiateur.

appREnDRE à EntEnDRE
Les écoles d’architecture préparent-elles leurs étudiants à affronter le monde impitoyable 
des « parties prenantes », cette multitude d’acteurs – institutions, usagers, groupes de 
pression, promoteurs – associés à un moment ou à un autre à un projet d’architecture ? 

Pour Antonin Labossière, associé du cabinet Rayside Labossière, la réponse est non. 
L’université n’apprend pas vraiment aux aspirants architectes à jongler avec tous ces 
intervenants : « On enseigne aux étudiants à créer en répondant à des contraintes 
techniques, à défendre leurs concepts, mais pas à être aux prises avec des avis 
contradictoires. Ils ne sont pas équipés pour parler devant une salle comble de gens 
impatients de donner leur point de vue sur un projet. »

Clément Demers tente à sa façon de renverser la tendance. Également enseignant en 
architecture et coordonnateur des programmes de gestion de projets d’aménagement à 
la Faculté d’aménagement de l’Université de Montréal, il donne un cours intitulé 
« Gestion des parties prenantes », dont l’objectif est précisément « de montrer aux 
étudiants l’importance de s’appuyer avant tout sur une bonne compréhension des 
attentes d’un milieu donné, d’un client, d’un usager ». Autrement dit, entendre ce que les 
musiciens et le public ont à dire.
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Imaginez l’inverse de la démarche immobilière classique. 
Au lieu de se contenter de l’offre du marché, des familles 
et des individus se regroupent pour concevoir et 

financer ensemble de l’immobilier à la hauteur de leurs 
attentes. Exit le promoteur, bienvenue à l’architecte ouvert 
à l’habitat participatif. C’est ce qu’on appelle en Europe 
l’« auto pro motion ».

Grâce à l’économie réalisée par l’élimination de la marge de 
profit du promoteur – qui peut atteindre jusqu’à 20 % de la 
valeur du projet –, l’autopromotion permet d’investir dans 
le développement d’habitats de qualité, par exemple dans 
des matériaux sains, dans une forme adaptée aux besoins 
ou dans un choix de localisation. En outre, la formule 
épouse parfaitement les valeurs des autopromoteurs, qu’il 
s’agisse d’habitat écologique, de mixité sociale, de 
développement durable, de projets intergénérationnels ou 
de qualité des espaces partagés, tels des jardins. En somme, 
l’autopromotion permet de façonner son toit à son image.

En France, dès 2009, la Ville et la Communauté urbaine de 
Strasbourg ont d’ailleurs adopté des mesures favorisant 
cette forme d’accès au logement. Après avoir fait la liste des 
terrains disponibles, elles ont lancé des concours afin de 
permettre à d’éventuels groupes d’autopromotion de les 
acquérir. Aujourd’hui, de nombreux projets sont en cours de 
réalisation.

Dans son site Internet, l’association Éco-quartier 
Strasbourg souligne d’ailleurs la dimension humaine de 
l’autopromotion dans la région alsacienne : « Cette 
alternative à la promotion privée ou sociale et à l’habitat 
individuel est une manière plus qualitative, plus 
économique et plus durable de fabriquer de l’urbain mixte 
avec un voisinage convivial et harmonieux, où chacun 
trouvera un espace de vie et/ou de travail correspondant à 
ses aspirations et à ses moyens. »

L'autopromotion

Faire 
son nid

Quand usagers et architectes s’investissent 
ensemble dans un projet immobilier, ils 

réinventent le processus d’urbanisation. Aperçu 
d’une pratique émergente : l’autopromotion.

a m é l i e  C a s t a i n g - r i g a u d  
e t  C h r i s t i a n  p e t i t *

Quartier français, Tübingen, Allemagne
Photo : Vivre en ville

Projet XYZ, Strasbourg, France
Photo : Vivre en ville
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architectes et usagers :  
main dans la main
Dans la continuité du modèle de logement de masse du 20e 

siècle, l’architecte conçoit des logements pour des usagers 
qu’il ne connaît pas. Inversement, dans la maîtrise 
d’ouvrage collective qu’est l’auto promotion, la conception 
de l’habitat résulte d’une combinaison des savoirs architec-
turaux et du désir des habitants. Cette « hybridation des 
savoirs » – selon l’expression de la chercheuse Véro nique 
Biau, architecte-urbaniste en chef de l’État français – 
stimule d’ailleurs la créativité de l’architecte.

Mais ce travail collectif peut s’avérer ardu. Il sous-entend 
une collaboration étroite avec le groupe d’autopromoteurs 
à chacune des étapes. Surtout, il exige de l’architecte qu’il 
vulgarise son travail et, lors des séances de remue-
méninges, qu’il recherche un langage commun avec les 
autopromoteurs, parfois le crayon à la main, parfois à 
l’aide de maquettes ou de pâte à modeler.

un habitat à son image
On l’aura compris, l’autopromotion est un mode d’accès 
à la propriété personnalisé. En effet, la formule répond 
à des besoins en habitation qui ne pourraient pas 
nécessairement être comblés autrement. Par exemple, 
en Allemagne, où la pratique est assez répandue, des 
groupes développent régulièrement des projets qui 

n’ont pas d’équivalent chez les promoteurs privés, ou 
qui seraient alors hors de prix, comme de grands 
logements pour les familles ou des résidences adaptées 
aux personnes ayant des besoins particuliers. On peut y 
créer des espaces communs inédits, tels qu’une cour 
avec des modules de jeux pour enfants, ou une maison 
collective offrant de nombreux services (vaste salle à 
manger, salle de jeux, chambres d’invités à partager, 
buanderie, etc.). 

Voilà un excellent moyen d’éviter la standardisation et 
l’uniformisation du cadre bâti. Le travail unique fait par 
l’architecte choisi par un groupe d’individus en fonction 
de leurs besoins est source de diversité architecturale, 
ainsi que d’une certaine mixité, indice d’un milieu de 
vie de qualité.

un nouveau rôle pour l’architecte
Les expériences européennes démontrent que le 
modèle comporte son lot d’obstacles qu’il faut savoir 
surmonter pour mener à terme un projet d’auto-
promotion. Entre la création d’un groupe de citoyens 
partageant un projet commun et l’emménagement 
dans l’habitation, le processus peut s’étirer sur trois à 
six ans. Des changements de situation chez certains 
membres, comme une séparation ou un décès, peuvent 
compromettre l’équilibre de l’opération ou la retarder.

Pionniers dans la grande région de Montréal. 

Nous permettons à tous les chantiers de 
construction d’obtenir leur certification LEED.

Visitez nous dès maintenant au 
www.melimax.com/leed

92,78 %*

des déchets détournés des sites d’enfouissement.

* Statistiques faites à partir des données de projets LEED.

 
➔

Quartier Loretto, Tübingen, 
Allemagne
Photo : Vivre en ville



Le mode de prise de décision entre les membres 
du groupe, par des procédures de vote, peut aussi 
parfois alourdir la dynamique. Pour assurer le 
succès de la démarche, les Français et les 
Allemands ont imaginé une formule où 
architectes et urbanistes jouent le rôle d’accom-
pagnateurs des groupes d’auto promotion. À la 
fois entraîneurs et coordon nateurs du projet, ces 
professionnels externes guident aussi bien le 
groupe des usagers que la maîtrise d’œuvre, 
s’assurant notamment du respect de l’échéancier 
et des coûts. Ils savent comment rattraper un 
éventuel dépassement de coûts et garantissent 
une optimisation de l’opération. 

L’urbaniste Bertrand Barrère, concepteur de 
projets d’autopromotion à Strasbourg, fait de cet 
accompagnement sa spécialité. Il y voit un moyen 
efficace de capitaliser sur le processus de 
l’autopromotion et de le reproduire, explique-t-il. 

Cette assistance garantit le maintien d’une 
certaine cohésion en cas de crise dans le groupe 
des futurs habitants. Même en l’absence de 
clivages ou de tensions, le professionnel assure 
que l’information et les services sont fournis de 
manière égale à tous.

cas de conFiance
La réussite d’un projet en autopromotion est 
fondée sur le lien de confiance qui se tisse entre 
les autopromoteurs, l’architecte et les autorités 
municipales. Pour l’architecte, cette nouvelle 
démarche exige audace et prise de risques.

Quant aux villes et aux organismes publics de 
développement du territoire, elles peuvent 
contribuer à l’essor de cette formule de 
différentes façons, comme en réservant des 
terrains à l’autopromotion. Par exemple, l’un des 
projets d’autopromotion à Strasbourg a fait 

l’objet d’un congé de taxes et de versements 
pendant deux ans afin de permettre au groupe 
de ficeler le montage de l’opération.

En Allemagne, si les groupes d’autopromoteurs sont 
légion dans la région du Bade-Wurtemberg (près de 
la Forêt-Noire), c’est en partie grâce à l’innovation 
de décideurs et d’élus municipaux ayant pris des 
mesures facilitant leur présence sur le marché 
immobilier. Ainsi, à Tübingen et à Fribourg-en-
Brisgau, l’acquisition de terrains permet entre 
autres de réserver de 30 à 90 % de ces derniers à 
l’autopromotion, voire 100 % dans quelques cas.

Bien sûr, l’autopromotion demande une certaine 
volonté politique. Mais c’est loin d’être une 
utopie pour autant. En s’engageant dans cette 
relation de confiance entre les différents acteurs 
d’un projet immobilier, il est possible de faire de 
l’autopromotion une réelle option, une troisième 
voie en habitation. Pourquoi pas au Québec ?

* Les auteurs sont respectivement chargée 
des communications et chargé de projets  
à Vivre en Ville.
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La réussite d’un projet en autopromotion est fondée sur 
le lien de confiance qui se tisse entre les autopromoteurs, 
l’architecte et les autorités municipales.
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AttestAtion et certificAt 
d’AvAncement des trAvAux 
Comme architecte d’un projet, vous avez peut-être déjà été 
sollicité par une institution financière pour émettre une 
attestation ou un certificat d’avancement des travaux en cours 
de chantier. Voici quelques éléments à prendre en considération 
afin d’éviter les pièges et de protéger votre responsabilité 
professionnelle.

m a r i e - p i e r r e  B é d a r d *

H
istoire de se parer lors des déboursés progressifs d’un prêt, les 
créanciers et les institutions financières exigent fréquemment de 
leurs clients un document attestant le niveau d’avancement des 
travaux. Cette demande – que le client refilera la plupart du temps au 
professionnel de chantier – peut survenir dans le cadre de mandats 
qui incluent ou n’incluent pas la surveillance des travaux. ➔

Photo : Anders Adermark

la capsule du fonds d’assurance
de La responsabILIté professIonneLLe de L’oaQ



Si on vous demande de préparer une telle attestation, appelée 
parfois « certificat d’avancement », référez-vous d’abord à 
votre mandat initial. Notez que les formulaires à remplir 
varient considérablement d’une institution financière à l’autre. 
Certains portent exclusivement sur le niveau d’avancement 
des travaux, tandis que d’autres comprennent des données 
relatives à leur qualité.

Si vous n’avez pas de mandat de surveillance des travaux, vous 
ne pouvez pas attester la qualité des travaux ou leur conformité 
aux plans et devis. Vous ne pouvez répondre que de leur 
progression en pourcentage d’achèvement. Il est donc néces-
saire de préciser, par écrit, que les visites de chantier qui seront 
effectuées aux fins de la production de l’attestation visent 
exclusivement à constater la progression des travaux, et non 
leur conformité aux plans ou aux codes et normes en vigueur. 
N’oubliez pas que l’institution financière peut chercher à vous 
rendre responsable de la qualité de l’ouvrage, obligation à 
laquelle vous n’êtes pas tenu en l’absence de disposition à cet 
égard au contrat d’architecture.

Votre mandat inclut la surveillance des travaux ? Vous êtes 
alors en mesure de répondre de la qualité de l’ouvrage dans les 

limites posées par le programme de surveillance. N’hésitez pas 
à exprimer les réserves nécessaires dans l’attestation ou dans 
un document joint. Par exemple, si votre mandat n’incluait 
qu’une seule visite de chantier par mois, vous devez indiquer 
que vous ne pouvez attester la parfaite exécution des travaux, 
sauf pour ce que vous avez pu observer lors de ces visites et 
uniquement en ce qui concerne l’architecture.

Enfin, lorsque les créanciers suggèrent des libellés préétablis 
ou des formules standards, prenez le temps de réfléchir aux 
impacts que ceux-ci peuvent avoir sur votre responsabilité 
professionnelle avant de signer. Les institutions financières 
accepteront généralement de déroger à ces libellés en 
échange d’un document leur permettant de verser les 
som mes nécessaires sans pour autant compromettre leur 
marge de sécurité.

Peu importe la situation, n’hésitez pas à consulter le Fonds. On 
pourra vous aider à prévenir les écueils et vous adresser, le cas 
échéant, au service Info-Fonds. C’est le meilleur moyen 
d’éviter les pièges ! 

* Avocate et analyste, Fonds des architectes

la capsule du fonds d’assurance
de La responsabILIté professIonneLLe de L’oaQ



Centre Canadien d’arChiteCture
1920, rue Baile, Montréal
inscription obligatoire : www.oaq.com/mardisverts
une initiative de l‘Ordre des architectes du Québec 
(comité des techniques et des bâtiments durables)

|| conférences sur l’architecture durable |  

mardisverts
17 septembre 
20e anniversaire des Mardis verts
leçons de bâtiments durables
•  Guy Favreau, Frederic Klein, Maryse Leduc,  

Vouli Mamfredis, Roberpierre Monnier, Daniel Pearl,  
J. Robert Thibodeau, Lyse Mireille Tremblay   
cocktail : 18 h, conférence : 19 h 

15 octobre
PlaCe telus, QuébeC
la nouvelle vie d’un centre de tri
•  Dany Blackburn et François Moreau, architectes, ABCP 

18 h 30

19 novembre
Centre sur la biodiversité de l’université 
de Montréal
Microcosmes et atmosphères
•  Marie-France Lambert, architecte, et Céline C. Mertenat, stagiaire 

en architecture, Provencher Roy et associés architectes 
18 h 30

Programme d’assurances
habitation et auto

automne 2013

mardisverts_automne_2013_Esquisses.indd   22 13-08-30   12:42



administration  
de projet
■ PlAnificAtion et suivi de 
lA durée d’un Projet et de 
lA durée d’exécution des 
trAvAux de construction
Formateurs : Michel Desrosiers, 
architecte, et Alain Boudrias
Durée : 7 heures 
Montréal, 6 décembre,  
de 8 h à 16 h

aspects techniques
■ Bâtiments verts: intégrAtion 
des exigences Aux PlAns et 
devis 
Formatrice : Lyse Mireille Tremblay, 
architecte
Durée : 7 heures 
Montréal, le 3 octobre 
de 8 h 30 à 16 h 30

■ détAils et enveloPPe du 
Bâtiment : leçon d’AnAtomie
Formateur : Richard Trempe, architecte
Durée : 7 heures
Montréal, le 9 septembre et  
le 18 novembre  
de 8 h 30 à 16 h 30
Québec, le 18 octobre,  
de 8 h 30 à 16 h 30

■ le revêtement « sife » 
(systèmes d’isolAtion des 
fAçAdes Avec enduit) et lA 
resPonsABilité de surveillAnce 
Formateurs : Samuel Massicotte, 
avocat, et André Gobeil, architecte
Durée : 3 heures 
Classe virtuelle, le 6 septembre,  
de 13 h à 17 h 

■ moyens Préventifs Pour 
éviter les erreurs Aux PlAns 
et devis
Formateurs : Michel Desrosiers, 
architecte, et Alain Boudrias
Durée : 7 heures
Montréal, le 29 novembre,  
de 8 h 30 à 16 h 30

■ murs extérieurs des 
Bâtiments Anciens 
Formateur : Jules Auger, architecte
Durée : 4 heures 
Montréal, le 23 octobre  
de 13 h à 17 h 

■ PlAnificAtion et suivi de lA 
durée d’un Projet
Formateurs : Michel Desrosiers, 
architecte, et Alain Boudrias
Durée : 7 heures 
Montréal, le 6 décembre,  
de 8 h à 16 h

gestion de bureau
■ APPrendre à vendre les 
services de sA firme
Formateur : Pierre Cardinal
Durée : 3,5 heures
Classe virtuelle, le 25 septembre,  
de 8 h 30 à 12 h 

■ l’Architecte en AffAires : 
s’Associer et diriger
Formateurs : Samuel Massicotte, 
avocat, et Jonathan Bisson, architecte
Durée : 7 heures 
Montréal, le 4 octobre,  
de 8 h 30 à 16 h 30
Québec, le 7 octobre,  
de 8 h 30 à 16 h 30

programmation 
automne 2013 

Ce CALenDrier  
PeuT êTre moDiFié 

en TouT TemPS. 
ConSuLTer Le 

www.oAQ.Com 
SouS « FormATion 

ConTinue » Pour  
LA ProgrAmmATion  

à jour.

Formation continue



programmation 
automne 2013 

inscription  
en ligne 

www.oaq.com

■ l’écoute comme outil 
essentiel dAns lA relAtion  
Avec le client
Formateur : Pierre Cardinal
Durée : 3,5 heures
Montréal, le 25 novembre,  
de 8 h 30 à 12 h 

■ mieux négocier ses 
honorAires
Formateur : Pierre Cardinal
Durée : 3,5 heures
Classe virtuelle, le 18 octobre,  
de 8 h 30 à 12 h 

■ mieux se Positionner sur le 
mArché grâce Aux outils de 
communicAtion efficAces
Formateur : Pierre Cardinal
Durée : 3,5 heures
Montréal, le 2 octobre,  
de 8 h 30 à 12 h 

planiFication et 
conception
■ Processus de design intégré
Formatrice : Lyse Mireille Tremblay, 
architecte
Durée : 7 heures 
Montréal, le 29 octobre  
de 8 h 30 à 16 h 30

réglementation du 
bâtiment et aspects 
juridiques
■ code de construction,  
PArtie 9
Formatrice : Nicole Olivier, architecte
Durée : 14 heures 
Montréal, les 15 et 16 octobre 
de 8 h 30 à 16 h 30

■ contexte juridique de lA 
PrAtique et gestion de BureAu 
Formateur : Samuel Massicotte, avocat
Durée : 15 heures (2 jours)
•  Montréal, les 19 et 20 septembre 

(COMPLET), 21 et 22 novembre 
de 8 h 30 à 17 h 

•  Québec, les 23 et 24 septembre,  
25 et 26 novembre 
de 8 h 30 à 17 h 

■ lA resPonsABilité 
Professionnelle de 
l’Architecte : 
le cAdre juridique
Formateur : Samuel Massicotte, avocat
Durée : 3,5 heures 
Classe virtuelle, le 6 novembre 
de 8 h 30 à 12 h 

■ lA resPonsABilité 
Professionnelle de 
l’Architecte :
exécution des trAvAux
Formateur : Samuel Massicotte, avocat
Durée : 4 heures 
Classe virtuelle, le 7 novembre,  
de 8 h à 12 h 

■ lA resPonsABilité 
Professionnelle de 
l’Architecte :
APrès lA réAlisAtion des 
trAvAux
Formateur : Samuel Massicotte, avocat
Durée : 3,5 heures 
Classe virtuelle, le 8 novembre,  
de 8 h à 12 h 

■ nouveAu code de 
déontologie
Formateur : Samuel Massicotte, avocat 
Durée : 3 heures 
Québec, le 25 octobre,  
de 14 h à 17 h 

■ réglementAtion du Bâtiment
Formateurs : André Gobeil, Nicole 
Olivier, Antoine Tabet et Jozef Zorko, 
architectes
Durée : de 33 à 35 heures 
montréal :
•  A. Tabet : 27 septembre au 25 octobre  

de 8 h 30 à 16 h 30 (COMPLET)
•  J. Zorko : 15 août au 23 octobre  

de 18 h 30 à 21 h 30 (COMPLET)
•  N. Olivier : 16 août au 18 octobre les 

vendredis de 13 h 30 à 17 h
Québec (A. Gobeil) :
•  11 au 17 septembre  

de 8 h 30 à 16 h 30 (COMPLET)
•  nouveAu grouPe :  

20 et 27 septembre,  
3, 4 et 11 octobre  
de 8 h 30 à 16 h 30

■ un Architecte Averti  
en vAut deux !
Formateur : Samuel Massicotte, avocat
Durée : 3 heures 
Québec, le 25 octobre, 
de 9 h à 12 h 

pour toute QuestIon reLatIve aux cours,  
veuILLez communIQuer avec L’éQuIpe de La formatIon contInue  : 
formation.continue@oaq.com.
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Nouveaux membres 

Le 22 mai 2013
Acevedo, Sergio
Chao, Yien
Daroui, Brahim
Faure, Delphine
Perret, Luc 
Rioux, Simon 

Le 9 juillet 2013
Ahmed Ouameur, Fouad
Asgari, Farzin
Azouz, Zoubeir
Bernard, Anne-Sophie
Chabbert, Sébastien
Cousineau, Sylvain

Crusson, Eric 
Cyr, Marie-Hélène
Demers, Dominic
Drouin-Chartier, Guillaume
Dupont, Ariane
Fortier, Roxane 
Kwon, Eun Kyung
Lacombe, Benoit
Leclair, Vincent
Lefebvre, Vickie
Lemieux, Marie-France
Leroux, Marianne
MacKinnon Manaças, Tobias
Millette, Mathieu
Nguyen, Thi Phuong Trâm
Perreault, Charles-Antoine
Perron, Chantale

Pilote, Julie
Turgeon, Emilie 
Westeel, Antoine

Le 16 juillet 2013
Pena Silva, Leonardo

Réinscription

Le 9 mai 2013
Lemay, Michel

Démissions
 
Le 6 mai 2013

L’aspect le plus fondamental 
de l’architecture : transformer 
et améliorer la vie humaine.

DEVENEZ MEMBRE OU FAITES UN DON > architectes-urgences.ca

La mission Kitcisakik d’AUC reçoit le 
plus haut honneur au Canada, 

la Médaille du Gouverneur général 
en architecture 2012

auc_new.indd   1 13-08-12   15:03

■  nouveAux memBres 

le 22 mai 2013

acevedo, Sergio

Chao, Yien

Daroui, Brahim

Faure, Delphine

perret, Luc 

rioux, Simon 

le 9 juillet 2013

ahmed ouameur, Fouad

asgari, Farzin

azouz, Zoubeir

Bernard, anne-Sophie

Chabbert, Sébastien

Cousineau, Sylvain

Crusson, Eric 

Cyr, marie-Hélène

Demers, Dominic

Drouin-Chartier, Guillaume

Dupont, ariane

Fortier, roxane 

Kwon, Eun Kyung

Lacombe, Benoit

Leclair, Vincent

Lefebvre, Vickie

Lemieux, marie-France

Leroux, marianne

macKinnon manaças, tobias

millette, mathieu

nguyen, thi phuong trâm

perreault, Charles-antoine

perron, Chantale

pilote, Julie

turgeon, Emilie 

Westeel, antoine

le 16 juillet 2013

pena Silva, Leonardo

■  réinscriPtion

le 9 mai 2013

Lemay, michel

■  démissions
le 6 mai 2013
richter, manuel 

le 13 mai 2013
Chouinard, Karine

le 23 mai 2013
Boucier, Carl

le 29 mai 2013
Senécal, Daniel 

le 31 mai 2013
Lévesque, Gilles

le 3 juin 2013
Dubus, William 

tableau de l’ordre



le 6 juin 2013
Farley, raymond

le 10 juin 2013
Genest, Cynthia

le 11 juin 2013
Emond, marcel 
Chevalier, Camille

le 12 juin 2013
Gervais, rolland 
marr, allan

le 13 juin 2013
tomic, Ljupko

le 14 juin 2013
Gross, mortimer D.
ménard, robert 

le 17 juin 2013
tremblay, H. miville

le 19 juin 2013
Durand, michel 

le 25 juin 2013
Bemi, Georges Edward 

le 26 juin 2013
Bouchard, marius

■  rAdiAtions Pour 
non-PAiement 
de lA cotisAtion 
Professionnelle

le 5 juillet 2013
Garneau, Jean-François
piasecki, Waldemar
rivest, Gabriel 

■  rAdiAtions Pour 
mAnquement Au 
règlement sur lA 
formAtion continue 
oBligAtoire
le 17 juin 2013
trevino, Javier 
Vo, thi Lan-Giao

le 5 juillet 2013
Gauthier, Jean-Claude

le 8 juillet 2013
Gagnon, raynald

le 11 juillet 2013
Juster, radu

le 12 juillet 2013
Bouley, Geneviève

■  décisions  
du conseil 
de disciPline

asselin, mireille
Weber, max

Consulter le www.oaq.com  
sous « protection du public, 
Décisions et jugements » 
pour en savoir plus.

tableau de l’ordre



Partenaires :

Commanditaires :

S’informer architecturalement depuis 2006

la possibilité d’une ville : 
les cinq sens et 
l’architecture

jacques Ferrier
Vous le savez probablement maintenant : 

Jacques Ferrier est le président du jury de 
l’édition 2013 des Prix d’excellence en 

architecture. L’architecte, qui a entre autres 
conçu le pavillon de la France pour 

l’exposition universelle de Shanghai, en 2010, 
couche ici ses réflexions sur papier, pour 

notre plus grand plaisir. L’ouvrage s’articule 
autour de sa vision humaniste de 

l’architecture, qui s’exprime notamment par 
le concept de ville sensuelle, où la vue céderait un peu de place aux quatre autres 
sens. Le titre du premier chapitre, « Un architecte n’est pas un artiste », donne le 

ton de ce bouquin qui n’hésite pas à remettre en question notre rapport à 
l’architecture. Ferrier croit fermement que la ville de demain naîtra de « notre 

capacité à inclure l’expérience de chacun dans la production du projet, et de notre 
volonté de remettre l’homme au cœur de toute vision urbaine ».

■ arléa, 2013, 129 pages

architecture en 30 secondes
edward denison
Le concept fait sourciller : 30 secondes, vraiment ? En fait, 
ce bouquin présente 50 principes et styles architecturaux à 
appréhender en une demi-minute chacun. Un concept 
marketing qui limite forcément l’exercice au survol et aux 
idées reçues, tant du côté des projections que des théories 
de l’architecture ou des styles. Si l’architecte retiendra un 
bâillement en parcourant ces fort jolies pages  – l’auteur 
est photographe d’architecture –, l’ouvrage n’est pas pour 
autant dénué d’intérêt, ne serait-ce qu’en guise de cadeau 
pour quiconque manifeste un penchant pour la chose. Il 
n’est pas exhaustif, mais on ne peut pas lui reprocher 
d’avoir réduit à leur plus simple expression des théories ou 
des principes qui sont a priori rébarbatifs. Cette 
vulgarisation ne peut certes pas nuire à la diffusion des 
connaissances et à la sensibilisation du public.
■ Hurtubise, 2013, 160 pages

landscape architecture :  
a manual oF environmental 
planning and design
barry w. starke,  
john ormsbee simonds
Cette récente édition d’un guide publié pour la 
première fois en 1961 s’est enrichie d’éléments 
mettant en lumière la préoccupation grandissante 
pour le développement durable, que ce soit 
l’adaptation aux changements climatiques, la 
nécessité de préserver l’eau, la réutilisation des 

sites, les végétaux envahissants, l’agriculture urbaine et la création de milieux de 
vie à échelle humaine. On y explique les principes de la planification et de la 
conception en architecture du paysage au moyen de chapitres clairs et de 
paragraphes courts, abondamment illustrés de croquis, graphiques et photos.  
Les dernières avancées et les enjeux actuels de la profession, bien proches de 
l’architecture et de l’urbanisme, sont également abordés. Un manuel complet et 
pratique pour qui n’est pas rompu aux fondements de l’architecture de paysage, 
mais qui s’y frotte néanmoins de temps à autre.
■ mc Graw-Hill Education, 2013, 412 pages
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Koolhaas houseliFe  
livre-dvd

ila bêka et louise lemoine
Posant un regard frais sur le film d’architecture, la 

série « Living Architectures » donne vie à l’œuvre d’un 
architecte en présentant les gens qui y vivent ou y 

travaillent, plutôt que de la disséquer de façon 
didactique. Le premier-né de la série se consacre à la 

maison de Bordeaux réalisée par l’architecte 
néerlandais Rem Koolhaas en 1998. Grâce à 

Guadalupe, la truculente femme de ménage, on se 
frotte au quotidien de ce lieu encensé par la critique et 

classé monument historique : les caprices de la 
plateforme élévatrice ou du système de verrouillage, 

l’eau qui s’infiltre, les portes qui coincent. L’idée n’est pas de critiquer l’œuvre, 
mais de vivre l’espace ou de susciter des émotions. Ainsi, entre deux coups 

d’aspirateur, Guadalupe montre la Garonne depuis le hublot géant qui domine 
la splendide vue sur Bordeaux. En prime, une entrevue avec un Koolhaas 

mi-figue mi-raisin qui s’étonne de l’emploi d’accessoires aussi anachroniques 
que balais et torchons dans ce lieu exceptionnel... Le livre complète 

l’expérience cinématographique en décrivant la démarche des réalisateurs. À 
noter : en 2013, la série s’est enrichie d’autres livres-DVD autour des œuvres 

d’Herzog & de Meuron, de Meier, de Gehry et de Piano.

Kcrw’s design 
and architecture
balado
animation : 
Frances anderton
En 30 courtes minutes, l’animatrice 
Frances Anderton couvre chaque 
semaine l’actualité du monde du 
design et de l’architecture à partir 
de Los Angeles. On pourrait 
s’inquiéter du fait que son public 
cible soit à l’autre extrémité du 
continent, mais on est vite 
convaincu de l’intérêt de l’émission 
en prenant connaissance des sujets 
abordés. Pertinentes et bien menées, 
les entrevues permettent de voir les 
choses sous un angle différent. 
Ainsi, un roman policier devient 
prétexte à explorer l’architecture 
d’un quartier new-yorkais, un 
architecte ayant quitté Detroit 
analyse sa faillite, l’influence de 
Frank Lloyd Wright sur Los Angeles 
est examinée sous toutes ses 
coutures. Digeste à souhait, ce petit 
concentré d’information intelligente 
fait beaucoup de bien. 
■  www.kcrw.com/etc/programs/de

débattre pour transFormer l’action urbaine : 
planiFication urbaine et développement 
durable à grenoble, lyon et montréal
lila combe, michel gariépy, mario gauthier, Florence 
paulhiac scherrer, Franck scherrer
Voici un ouvrage pour qui veut poursuivre la réflexion sur le thème de ce 
dossier d’Esquisses : la participation citoyenne en aménagement. Il s’agit du 
prolongement d’une recherche franco-québécoise qui vise à croiser les 
regards et à comparer les pratiques de consultation publique à Grenoble, 
Lyon et Montréal. Après avoir constaté que l’action urbaine se polarise de 
plus en plus autour des principes de développement durable, les chercheurs 
tentent de déterminer dans quelle mesure les débats publics ont mené ces 
villes vers une planification plus cohérente. Fait intéressant, ils s’attardent 
aux résultats et à l’apport effectifs de ces démarches, avant de conclure que 
la ville durable ne peut se construire sans un processus qui implique les 
citoyens en amont. 
■ Les presses de l’université de montréal, 2012, 248 pages

■ Livre
Bêkapartners publishers, 2013, 
140 pages, français et anglais
■ DVD
Bêka Films, 
Film : 58 minutes, en français
Entretien avec rem Koolhaas : 
11 minutes, français et anglais

multimédia
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archispeaK 
balado
animation : 
neal pann, 
cormac 
phalen, evan 
toxel
Annoncé comme 
une excursion sous 
le « kimono de 

l’architecture », le balado Archispeak fait plutôt l’effet 
d’une conversation de bar entre des architectes bavards. 
Toutes les deux semaines, les trois animateurs 
décortiquent un nouveau sujet, ce qui leur permet 
d’explorer en long et en large le moindre aspect du métier 
d’architecte. Les thèmes choisis sont pertinents – 
L’architecture est-elle faite pour être permanente ? 
Comment peut-on créer des bâtiments plus sûrs ? –, 
mais... la sauce prend difficilement. L’auditeur  
moyen aura certainement du mal à maintenir son intérêt 
jusqu’au bout de la discussion. Peut-être est-ce dû au fait 
que les propos dépassent rarement le stade de l’anecdote ? 
Le balado, qui vient de souffler sa première chandelle, a 
néanmoins beaucoup de potentiel. Espérons que le trio 
californien saura acquérir un peu de profondeur  
avec l’expérience.
■ archispeakpodcast.com

dominique perrault 
architecture : 
territoires et 

horizons
sous la direction de 

anna hohler
Publié à l’occasion d’une 

exposition sur le travail de 
l’architecte français Dominique 

Perrault, cet ouvrage accompagne 
aussi l’inauguration du bâtiment 

qu’il a conçu pour l’École 
polytechnique fédérale de 

Lausanne. Il y présente notamment ses projets en Suisse, où son agence a fait une 
entrée remarquée avec quatre concours remportés en cinq ans, ainsi que le mandat 

de requalification d’un quartier. Dans cette publication, c’est moins le travail 
d’architecture à proprement parler qui suscite l’intérêt que celui sur l’urbanisme et 

le paysage. Dominique Perrault, qui porte beaucoup d’attention aux liens à tisser 
entre les quartiers, maîtrise la création de places publiques et n’hésite pas à 

transformer la topographie des sites, tout en jouant avec l’existant de manière 
assez décomplexée. Qu’on aime ou pas les réalisations de l’architecte, cette lecture 

permet sans aucun doute de mieux comprendre sa façon de travailler.
■ presses polytechniques et universitaires romandes, 2013, 112 pages

multimédia
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Bienvenue dans la réalité Canam.
En 50 ans d’expérience, nous sommes parvenus à 
concevoir un processus de construction accéléré à haute  
fiabilité, qui s’adapte à tous vos projets commerciaux, 
industriels, institutionnels ou multirésidentiels. 
Structures, planchers, murs ou enveloppes de bâtiment 
en acier: nos solutions de construction sont avant tout 
axées sur la simplicité, pour des chantiers sans surprise.

1 877 499-6049   canam-construction.com

Imaginez votre chantier 
simple, agréable 
et prévisible.
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